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 L’ASBL Centre sportif Pluricommunal de Tenneville sur les rails 

Comme de nombreux citoyens de notre commune peuvent s’en rendre compte jour après 
jour, le chantier du futur centre sportif avance à grands pas. Fruit d’une vigilance constante 

de tous les intervenants impliqués, ce beau projet, si longuement préparé, débattu et négocié, est 
en passe de devenir concret. 

 
 Mais outre les briques et les échafaudages, un autre chantier, plus discret mais non moins impor-
tant, est également en cours. En effet, il ne suffit pas de disposer d’un bâtiment permettant la pratique 
de nombreux sports, encore faut-il le faire fonctionner avec efficacité et maîtrise. 
 
 Depuis plusieurs mois, une ASBL constituée de membres du Conseil communal, de groupements 
sportifs et de citoyens engagés, travaille à la préparation de cette gestion. Définir un règlement d’ordre 
intérieur, porter des choix en matière de fonctionnement du planning ou de la future cafeteria, définir le 
matériel sportif nécessaire, établir un budget prévisionnel de la future gestion du centre sportif, voilà 
quelques-unes des nombreuses tâches auxquelles les membres de l’ASBL se sont attelés ou s’attelleront 
dans les mois futurs.  
 
 A cette équipe tennevilloise, nous avons décidé d’associer nos deux communes limitrophes et par-
tenaires : Sainte-Ode et Bertogne. C’est dans la pluricommunalité que la gestion la plus efficiente de ce 
centre réside en effet.  
 
 La nouvelle ASBL Centre Sportif Pluricommunal de Tenneville (CSPT) va donc rencontrer de nom-
breux défis à solutionner. Une bonne gestion du nouveau centre sportif ne pourra voir le jour qu’avec la 
bonne volonté et l’implication de tous les intervenants, qu’ils soient membres de groupements sportifs, 
mandataires communaux ou citoyens intéressés par la vie de leur commune. Il s’agit d’un changement 
considérable dans la façon de concevoir la pratique du sport dans notre commune et ce changement re-
présente une réelle opportunité de développement pour les clubs sportifs de nos villages. En rendant ces 
derniers acteurs du fonctionnement du centre, nous voulons leur permettre d’utiliser ce bel outil dans 
toutes ses capacités et favoriser la bonne entente et la collaboration entre tous les sports représentés 
sur notre territoire. 
 
 Dans moins d’un an, les sportifs de notre commune partageront le même lieu d’entraînement et de 
compétition. Voilà une vision réjouissante et voilà la vision vers laquelle tendent tous les membres de 
l’ASBL Centre sportif Pluricommunal de Tenneville.  
 
 

Nicolas Charlier,  
échevin des sports 
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ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

MARIAGES 

19/11/2011 Jean-Luc Clément, de Nandrin, et Nathalie Lambert, de Trèsfontaines 

DECES 

26/10/2011 Maria Volvert, veuve Griette, d’Erneuville 
17/11/2011 Louise Zéler, épouse Nizet, de Tenneville 

NAISSANCES 

12/10/2011 Romain, fils de Fabian Félix et Emilie Josse, de Champlon 
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SI de Tenneville -  
Administration communale  

de Tenneville 

Distribution de sapins  
de Noël pour l’extérieur 

Comme chaque année, l’administra-
tion communale en collaboration avec 
le syndicat d’initiative procèdera 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 dé-
cembre 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 pla-
cer et garnir par mes soins. 
 
Date     
 
Signature 



BC décembre 2011 4 

Compte-rendu succinct du Conseil communal  
du 7 octobre 2011 

Absents et excusés : Mme Christiane Noël et M. Fernand Joris. 

Le Conseil communal réuni en séance publique;  
Entend lecture du procès-verbal de la séance du 13 septembre 2011. 

Entend lecture du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2011. 
 
Modifications budgétaires communales 

Examine les modifications budgétaires n°1 mises à disposition des membres suivant le délai légal ; 
Approuve à l’unanimité des membres présents les modifications budgétaires communales  aux montants  
suivants :  
                         Recettes                       Dépenses                        Résultat 
Ordinaire :            4.270.655,74                4.168.565,92           Boni  102.089,82                                                                      
Extraordinaire :     5.994.933,03                5.891.786,00                    103.147,03 
 
Fabriques d’église : budgets 2012 - modifications budgétaires et modifications de la composi-

tion de la F.E. de Champlon 

 
Vise les modifications de la composition du Conseil de la fabrique de Champlon. 
 

Acquisition de parcelles forestières 

Attendu que les parcelles sont situées à l’intérieur du massif forestier communal ; 
Vu l’avis favorable émis par l’administration forestière ; 
Décide à l’unanimité : 
Article 1: l’acquisition de gré à gré pour un montant  3.017,00€ de propriétés forestières d’une conte-
nance de 1ha 53a 70ca  
Article 2 : le caractère d’utilité publique est sollicité pour cette opération. 
Article 3 : les parcelles seront soumises au régime forestier. 
 
Travaux de remembrement d’Erneuville : approbation du marché 

Vu les résultats de l’ouverture des soumissions du 7 septembre du marché de travaux de voiries du ré-
seau primaire, 3ème partie, phase II à réaliser dans le cadre du remembrement ERNEUVILLE dont il appa-
raît que l’offre la plus basse émane de l’entreprise MATHIEU S.A., 2, Wicourt-Bastogne ; 
Considérant que le coût total de ce marché de travaux sur le remembrement ERNEUVILLE est de 
955.966,31 euros (révisions, essais, T.V.A., dégâts aux cultures, emprises, déplacement de conduites et 
frais d’études compis) ; 
Décide : 
Art.1. La Commune interviendra pour 40% dans le prix total du marché de travaux de voiries soit pour 
un montant de 382.386,52 euros.  
Travaux de remembrement d’Erneuville : approbation de la convention 

Revu la décision prise ci-avant ; 
Vu la convention proposée entre le comité de remembrement et la commune ; 
Décide d’approuver la convention comme présentée pour l’exécution des travaux et le financement de 
ceux-ci. 

F.E. Budget 2012 Mod. budgétaire 

Ordinaire Extraordinaire 
Laneuville au Bois   7.128,93 € 1.750,00 € -- 

Cens   4.157,48 €        0 pas de supplément 

Journal   4.741,07 €        0 pas de supplément 

Tenneville   6.355,28 €        0 -- 

Champlon 10.915,33 €        0 -- 

Erneuville 12.263,15 €        0 pas de supplément 
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Approbation du projet visant à réduire les inégalités sociales en matière de 

santé 

Approuve comme présenté le projet introduit visant à réduire les inégalités sociales en 
matière de santé. 
L’objectif du projet est de sensibiliser la population à la problématique du diabète. 
Le budget prévisionnel est équilibré au montant de 5.450 €.  
 

Entretien de la peinture de l’ancienne église de Tenneville : adoption du cahier des charges et 

mode de passation du marché 

Décide : 
Article 1 : d’approuver le cahier spécial des charges et le mon-
tant  
                 estimé du marché “Entretien de la peinture exté-
rieure de la tour de  
                 la Vieille Eglise de Tenneville”, établis par la Com-
mune de  
                 Tenneville. Le montant estimé s'élève à 
16.040,00 € hors  
                 TVA ou 19.408,40 €, TVA comprise 21%. 
Article 2 : sollicite les subsides pour travaux de maintenance 
du patrimoine  
                 octroyés par la Région Wallonne- division du patri-
moine. 
 
Plan MAYA : actions envisagées 

Attendu que la Commune de Tenneville a adhéré au projet 
« Commune Maya » ; 
Attendu que les aménagements consistent en la création d’un pré 
fleuri et un alignement de 50 arbres ; 
Approuve à l’unanimité la fiche technique du projet « Maya ». 
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CPAS DE TENNEVILLE 
AVIS DE RECRUTEMENT - CONTRAT DUREE 

INDETERMINEE 
Un(e) ouvrier(ère), 5heures/semaine pour le 
nettoyage des locaux du Centre (échelle E2)  
 
Conditions de participation à l’examen de re-
crutement : 
Etre belge  ou citoyen de l’union européenne ; 
Avoir une connaissance de la langue française ju-
gée suffisante au regard  de la fonction à exercer ; 
Jouir des droits civils et politiques ; 
Etre d’une conduite répondant aux exigences de la 
fonction ; 
Justifier de la possession des aptitudes physiques 
exigées pour la fonction à exercer ; 
Etre âgé de 18 ans ; 
Réussir un examen de recrutement 
Modalités de l’organisation de l’examen de 
recrutement : 
Programme des examens : 
une épreuve sur les aptitudes professionnelles de 
l’emploi  
Modalités d’organisation : 
Cette épreuve se déroulera le 14/12/2011 à 10h00 

dans les locaux du CPAS. La présente tiendra lieu 
de convocation. 
Cotation :  
épreuve  : 20 points 
Les lauréats qui ont obtenu au moins 50% et qui 
ne sont pas recrutés, seront versés dans une ré-
serve de recrutement d’une validité de deux ans. 
 
Dépôt des candidatures pour le 12/12/11 par 
recommandé à l’attention de Madame la Pré-
sidente, route de Bastogne, 25 à 6970 Tenne-
ville. 
Les candidatures seront accompagnées des docu-
ments suivants : 
1.un extrait de naissance 
2.un  curriculum  vitae  indiquant  l’identité  et 
l’adresse du candidat, les formations suivies et 
l’expérience professionnelle acquise. 
Pour renseignement(s) : vous pouvez contacter le 
Secrétaire les lundi ou mercredi au 084/370.210. 

 
Pour le Centre, 

Le Secrétaire,  La Présidente, 
Michel WEYRICH  Anne LAURENT-GREGOIRE 
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Quatre retraités mis à l’honneur 

Le 4 novembre dernier, quatre personnes ont été mise à l’honneur par le Conseil 
communal de Tenneville à l’occasion de leur départ à la retraite. Il s’agit de Yolande 

Genin, Roger Lourthie, Jean-Claude Neu et Jacques Marenne, qui ont voué leur carrière 
au service de la commune et de ses citoyens. 

 
Discours prononcé par Marc Gauthier, Bourgmestre, à cette occasion 

 
Vos départs à la retraite nous amènent à nous retrouver aujourd’hui. Vous êtes quatre à avoir, par vos 
fonctions respectives, rempli des missions importantes dans notre commune, au service de nos citoyens, 
et contribué ainsi au bien-être et à la sécurité de tous. Vous les avez menées avec compétence et une 
disponibilité que l’on ne retrouve pas toujours aujourd’hui.  
Ce sont des fonctions et des missions bien différentes que vous avez chacun exercées en parfaite colla-
boration avec l’administration communale et les mandataires de notre entité. 
 
A la zone de police Famenne-Ardenne 
 
MM. Jean-Claude NEU et Roger LOURTHIE ont accompli toute leur carrière au poste de police de proximi-
té de la Barrière de Champlon. Mais c’est à l’école de gendarmerie de Bruxelles qu’ils ont débuté en sui-
vant deux années de formation.  
 
Jean-Claude est entré à la gendarmerie le 1er septembre 1970. Il a pris directement ses fonctions à 
Champlon sous les ordres des adjudants MM. Deville, Gérard Toussaint et Didier Lambert. A la réforme 
des polices en 2002, il a été nommé Inspecteur principal au sein de la zone de police Famenne-Ardenne 
où il a exercé jusqu’à sa pension dans les services d’intervention. Jean-Claude a aussi rempli les fonc-
tions de chef de poste ici à Tenneville.  
Jean-Claude n’avait vraiment pas comme habitude de mettre des gants et estimait que le plus important 
était de faire passer les messages pour que les  « fautifs » ... prennent conscience des erreurs com-
mises. Pour notre population, Jean-Claude a toujours été à l’écoute et à distribué ses conseils. 
Jean-Claude est retraité depuis le 1er décembre 2010. 
 
Roger, après des études humanitaires à St Remacle, a débuté à la Gendarmerie le 28 septembre 1972. Il 
venait de fêter ses 20 ans. Toute sa carrière s’est déroulée à la brigade de Tenneville à la Barrière de 
Champlon. Tout comme Jean-Claude, il a travaillé avec entre autres MM. Jean Fraselle, Joseph Lotin et 
Serge Bourdon. 

A la mise en route de la Zone de Police, Roger a été nommé en tant qu’Inspecteur de police et a choisi 
d’exercer en priorité comme Inspecteur de quartier en duo avec Serge Bourdon. Une équipe « très » au 
service de la population et qui entretenait des contacts courtois avec l’administration communale et plus 
particulièrement avec Yolande à la population. C’est de là aussi que les informations circulaient. 
Dans l’accomplissement des missions de proximité, Roger excellait. Il avait le profil idéal pour des con-
tacts cordiaux avec la population. Rural comme tous les ruraux de nos communes, rempli de bon sens, il 
préférait évidemment être attentif, prévenant et à l’écoute de notre population que d’exercer la répres-
sion. Roger est retraité depuis le 1er juillet 2011. 
 
Au Département Nature et Forêts 
 
M. Jacques MARENNE, le lendemain de la fin de ses études sylvicoles à Carlsbourg, débutait comme ou-
vrier forestier. La forêt, c’est une passion familiale. Ensuite, il y a eu l’appel de la Commune de Cham-
plon pour les fonctions d’agent technique sur le Triage de Champlon. Par décision du Conseil du 6 dé-
cembre 1967, il débutait sa carrière dans le cantonnement de Nassogne, un cantonnement qu’il n’allait 
pas quitter. Nommé brigadier, il allait surtout veiller à former les agents des triages et à partager ses 
connaissances , son expérience et son savoir.  
Dans la gestion d’un domaine forestier, les travaux sont continuels et multiples: broyage des sols après 
exploitation, drainage, plantations, dégagements, élagages, premières éclaircies, mises à blanc, marte-
lage des peuplements anciens ou de coupes feuillues, organisation et martelage pour les ventes de 
houppiers : de multiples options de gestion à prendre qui demandent motivation, compétence ainsi qu’un 
suivi journalier. 
Et puis , il y a l’approche d’une gestion multifonctionnelle du territoire forestier. Tout en étant très atten-
tif aux autres axes dans la gestion forestière, Jacques a toujours privilégié la rentabilité économique et la 
gestion sylvicole pour le bien de la commune et de sa population. 
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Son travail, Jacques l’a accompli en collaboration efficace et précieuse avec les ingénieurs, les collègues 
et tous ceux qui ont bien voulu suivre ses conseils. Il est resté fidèle à ses principes, intransigeant dans 
le respect des engagements,  juste avec tous les exploitants forestiers et cohérent dans ses décisions.  
J’ose croire que Jacques à la conviction que nous, mandataires, nous avons travaillé dans l’intérêt géné-
ral avec le souci de préserver notre domaine forestier pour les générations futures.   
Jacques est retraité depuis le 30 juin 2011. 
 
A l’Administration communale de Tenneville 
 
Mme Yolande GENIN, notre retraitée du service Etat-civil et Population a débuté sa carrière au centre 
hospitalier de Sainte-Ode le 7 décembre 1970. Elle est entrée en fonction à la commune de Tenneville à 
partir du 1er octobre 1977. 
Les missions qui lui ont été données d’exercer répondaient parfaitement à son attente d’être à l’écoute et 
au service de l’ensemble de la population. Yolande connaissait tous les citoyens, les anciens et les nou-
veaux. Beaucoup de citoyens lors de rencontres que j’ai pu avoir avec eux m’ont dit apprécier l’accueil 
chaleureux qu’ils ont reçu de la part de Yolande. 
D’une grande disponibilité dans ses activités professionnelles ou en dehors, Yolande était à l’écoute de 
tous, parfois pour pouvoir comprendre le désarroi de certains de nos citoyens, pour les écouter et, dans 
la mesure de ses possibilités, pour les aider et leur rendre service. 
Elle était et tout le monde le sait aussi à l’écoute des « petits » et des « grands » potins qui circulent 
dans la commune…  
Yolande s’est beaucoup investie et s’investit toujours avec son époux Gérard et ses enfants dans l’anima-
tion et la gestion de groupements sportifs : le tennis de table, le judo et la gymnastique,… 
Yolande est une jeune retraitée depuis le 1er janvier 2011. 
 
A vous quatre, merci ! 
 
Vous avez mérité les éloges que nous vous adressons et nous savons que nous pourrons encore et tou-
jours vous solliciter pour de nombreux conseils, y compris pour les aspects liés à la vie en société. 
Nous avons toujours privilégié une collaboration directe et efficace. Les membres du personnel et nous-
mêmes vous remercions pour le travail accompli avec foi et compétence. 
  
Au nom de tous, au nom de nos citoyens, nous vous disons un très grand merci et nous associons à nos 
remerciements vos conjoints et tous vos proches. 
 

Marc GAUTHIER, Bourgmestre. 
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De gauche à droite : Mme et M. Roger Lourthie, Mme et M. Jean-Claude Neu, 
Mme et M. Gérard Martin et Mme et M. Jacques Marenne. 
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Le rythme de nos vies ne cesse d’augmenter. Nous sommes parfois pressés, dans la lune, 
tendus, distraits ou préoccupés, mais pourtant conduire demande toute notre attention et 

notre concentration.  
 

Résultat : il nous arrive de faire des manœuvres irrespectueuses envers les autres, voire dangereuses. 
Sans oublier les comportements individualistes guidés par le « chacun pour soi ».  
 
Pourtant, tout cela n’a pas sa place sur la route. 
 
La route est un espace public qu’il faut partager avec les autres usagers : Automobilistes, piétons, cy-
clistes, motocyclistes et conducteurs de véhicules lourds, tous ces gens ne se déplacent pas sur la route 
pour les mêmes raisons, à la même vitesse, avec les mêmes réflexes et la même protection ; certains 
sont plus vulnérables que d’autres !  
 
En circulant sur la route, nous sommes constamment en relation les uns avec les autres et pour assurer 
une circulation harmonieuse et sécuritaire, nous devons agir avec courtoisie, tolérance et respect.  
 
Agir avec courtoisie, c’est une bonne façon de créer un climat convivial et de 

réduire les possibilités de conflits sur la route. 
 

 
Dans le cadre de l’opération « Vitesse de Quartier », nous attirons votre attention sur une série de 
mesures qui valoriseront le partage de la route. Le respect du Code de la Route et de la signalisation 
ainsi que la courtoisie vous éviteront bien des incidents et des accidents. 

 
Automobilistes, 
-assurez-vous de garder une distance sécuritaire lors du dépassement d’un  
cycliste et anticipez les changements de trajectoire, 
- cédez le passage aux piétons déjà engagés, 
-faites preuve de prudence lors de l’ouverture de vos portières, pensez  
aux cyclistes, 
- soyez très prudents lors de manœuvres de recul, pensez aux piétons et  
aux cyclistes, aux écoliers. 
 
Cyclistes, 
- signalez vos intentions lors d’un arrêt ou d’un virage et assurez-vous d’être  
visible, 
- circulez dans le sens de la circulation, 
- roulez en file lorsque vous êtes en groupe de 2 personnes et plus.  
 
 
 
Piétons, 
- assurez-vous de pouvoir traverser sans risque avant de vous engager sur la  
voirie. 

 

Sécurité routière : courtoisie sur la route ! 
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L’accueil extrascolaire vous propose : 
Programme des activités du mercredi après-midi : décembre 2011 

 
Pour le mercredi après-midi uniquement sur inscription : talon à remettre 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 (des) mercredi(s) (noter les dates) : 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

DATE ……………………………………………………. 

SIGNATURE  

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

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

07/12/2011 
Création de petites décorations de Noël pour notre local 
et la maison 2,5 à 12 ans 

14/12/11 L'arbre magique aux couleurs d'automne. 2,5 à 6 ans 

  
Atelier récréatif de la Commission Culturelle avec Valé-
rie Mouvet (préposée à la bibliothèque) 6 à 12 ans  

  Thème : Pliage de Noël     
21/12/2011 Préparation et dégustation de notre goûter de Noël 2,5 à 12 ans  

A
ccueil extrascolaire 
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Manifestations patriotiques du 11 novembre  

En sport aussi, une ardeur d’avance 

Le vendredi 14 octobre dernier, à Marche-en-Famenne, a eu lieu une grande journée sportive pour les 
élèves de 5ème et 6ème primaires. Huit épreuves étaient au programme dont sept à l’intérieur. Elles com-
prenaient souplesse, force et détente.  
La dernière épreuve, le fameux test Cooper, consistait à courir 12 minutes sur la piste d’athlétisme. Deux 
élèves de nos écoles se sont mis en évidence et ont obtenu leur brevet en effectuant plus de 2800 
mètres. Bravo à Thadéus Deckers et Florent Wilmet pour leur belle performance. 
Cette journée sportive s’est terminée par une activité dans le car santé de la Province dont le thème 
était : « L’importance de se laver les mains. » 
Encore toutes nos félicitations à tous les élèves pour leur dynamisme, leur courage et le dé-
passement d’eux-mêmes. 

                                                           L’équipe éducative 

 Aujourd’hui, commé-
morons le courage de par-
donner, de dépasser l’hor-

reur de la guerre pour, d’une 
même main, relever les champs de 

ruines et bâtir des jours meilleurs. 
 Ces commémorations ne doivent 
pas être le fait de quelques nostalgiques 
patriotes, de quelques anciens combat-
tants dont le nombre s’amenuise de jour 
en jour.  
 Elles sont l’affaire de tous, parce que tous nous sommes les 
héritiers des évènements de ces tragiques années de guerre. Et 
tous, nous devront affronter les conséquences néfastes d’un oubli 
qui verrait se répéter les erreurs du passé. 
 C’est pourquoi nous ne pouvons que nous réjouir de vous 
trouver nombreux en ce jour. Aujourd’hui, je voudrais saluer le 
travail de tous ceux et toutes celles qui travaillent à perpétuer ce 
devoir de mémoire.  
La présence de nombreux enfants aujourd’hui est le fruit d’une prise de conscience des parents, des en-
seignants, des catéchistes qui, à cette occasion à leur enseigner les valeurs de paix, de liberté et d’union 
qui sont les fondements de notre pays. Même si les évènements dont nous parlons aujourd’hui semblent 
lointains, même s’il peut paraître inutile de rouvrir de vieilles blessures, nous devons à tous nos jeunes 
de leur transmettre cet héritage lourd de sens. 
 Je voudrais également souligner le rôle de nos porte-drapeaux, des membres des fédérations d’an-
ciens combattants, résistants ou prisonniers de guerre. Leur présence à chacune de nos manifestations, 
leur foi en une nation unie et en paix, le souvenir qu’ils incarnent chaque fois qu’ils lèvent haut les cou-
leurs de notre pays, sont les plus beaux témoignages de ce devoir de mémoire. Sans leur présence sans 
failles, nos commémorations auraient moins de sens et perdraient de leur force. En particulier, je vou-
drais remercier deux d’entre eux qui, après des nombreuses années au service de ces commémorations, 
ont décidé de laisser leur place à de plus jeunes bras. Monsieur Joseph Moreaux et Madame Josette Lam-
bert ont permis à ces commémorations de se perpétuer, ils ont été et ils restent les témoins d’années 
difficiles pour notre territoire, et leur motivation à poursuivre le souvenir de celles-ci fut exemplaire. 
C’est par leur engagement aussi que la flamme du souvenir continue de brûler depuis de nombreuses 
années et nous devons en être reconnaissants. 

Nicolas Charlier, 1er Echevin  

M
ém
oi
re
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        « Il n’y a pas que les adultes  
           qui peuvent donner leurs idées » 

 
Rencontre avec Pauline Leboutte, 11 ans, de Trèsfontaines, qui est la  
nouvelle bourgmestre du Conseil communal des enfants.  
 
Pauline , tu as été élue bourgmestre du Conseil communal des Enfants 
le 10 novembre dernier. Tu t’y attendais ? 
Non. 
Pourquoi t’es-tu présentée à ces élections ? 
Parce que l’an dernier, je participais déjà au Conseil communal des enfants en 
tant que conseillère (effective) et que cela m’a bien plu. Nous apprenons beau-
coup de choses, cela donne une idée du fonctionnement de la vie politique des 
adultes. 
Quels ont été tes slogans de campagne ? 
« Votez Pauline, elle est maligne! » ou « Votez Pauline Leboutte, elle est tou-
jours à votre écoute! ». 
Quels sont les points clés de ton programme ? 
Il y en a plusieurs. Parmi ceux-ci : la rénovation des plaines de jeux de chaque 
école, fabriquer une boîte à idées pour les élèves et les professeurs et présen-
ter leurs idées devant le Conseil communal des enfants afin de voir ce qui est 
réalisable et ce qui ne l’est pas. J’avais aussi l’idée de mettre sur pied un cours 
de dessin, un journal pour le Conseil des enfants, planter des arbres fruitiers et 
remettre des filets aux goals de foot et aux paniers de basket.  
Au niveau des idées, mes camarades m’ont un peu aidée. Et puis, il y a aussi mon cousin, Arthur Hubert, 
qui a lui aussi été bourgmestre du Conseil des enfants auparavant. 
Quel est le projet qui te tiens le plus à cœur ? 
C’est la boîte à idées. Parce que les demandes sont anonymes. Celui qui n’ose pas venir proposer son 
idée aux membres du Conseil des enfants peut le faire via cette boîte sans être obligé d’écrire son pré-
nom. 
Quel métier voudrais-tu faire plus tard ? 
Je ne sais pas encore. Peut-être institutrice maternelle. 
Que penses-tu du Conseil communal des enfants ? Est-ce positif ? 
Oui, parce qu’on a l’occasion de donner nos idées. Parce qu’il n’y a pas que les adultes qui peuvent don-
ner les leurs. 

 
 

L’interview
 

Françoise Picard, vous êtes secrétaire du Con-
seil communal des enfants. Concrètement, 
comment fonctionne-t-il ? 
Le Conseil des enfants est renouvelé complètement 
tous les deux ans, avec des élections partielles en 
cours de mandat puisque certains élus de 6e pri-
maire s’en vont aux études secondaires. Le Conseil 
des enfants existait par le passé. Il a été remis en 
place en  février 2010. Nous venons de vivre le pre-
mier renouvellement complet du Conseil depuis 
cette date. 
Qui peut voter ? 
Les enfants de 4e, 5e et 6e primaires de la com-
mune. Mais seuls les 5e et  6e primaires peuvent se 
présenter. La campagne électorale dure environ 15 
jours. Cette année, 9 candidats se sont présentés. 
Combien de fois se réunit le Conseil ? 

De 5 à 6 fois par année scolaire, souvent le samedi 
matin. Nicolas Charlier et Claudy Wilmet se char-
gent d’animer les réunions. 
Comment se comportent les petits élus ?  
Ils sont motivés et réceptifs. Parce qu’ils ont l’occa-
sion de présenter eux-mêmes leurs propres projets. 
Quand a eu lieu l’installation du nouveau Con-
seil des enfants ? 
La cérémonie officielle d’installation a eu lieu le sa-
medi 26 novembre dernier dans la salle du Conseil 
de la maison communale. 
Qui sont les élus ? 
Pauline Leboutte, Lisa André, Thadéus Deckers, Ro-
main Schweich, Lucie Fontaine, Louise Pierrard, 
Benjamin Pirlot, Maxence Mellaerts et Delphine 
Bariseau (suppléante). 
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A Journal et Champlon 
 

CHAMPLON 

17h10 :  Rue Saint-Quoilin  

17h25 :  Rue Grande / Julia Wilmet 

17h35 : Rue Grande / Jean Gatelier 

17h45 :  Maison de village 
 

JOURNAL 
18h00 :  Rue du Pierroux  

18h10 :  Quartier Hamerine 

18h25 :  Eglise / Corinne Michel 
 

CHAMPLON 
18h50:  Rue des Ecoles  

19h05 :  Rue Grande / Gérard Huberty 

19h20 :  Rue Grande / Victor Leriche 

19h40 :  Rue de Journal     

20h00 :  Rue Grande / Dr Charlier   

20h10 :  Rue Fagnoule     

20h25 :  Rue de l’Epine 

20h35 :    Chemin de Sainte-Ode  

20h55 :  Rue des Fers    

21h10 :    Rue Grande / Jacky Hotton 

21h40 :    Rue Grande / Claude Wibrin 

Dans la commune 
 

 16h30 :  Erneuville 

 16h45 :   Beaulieu 

 17h00 :   Wembay    

 17h15 :   Cens    

 17h30 :   Trèsfontaines    

 17h45 :   Wyompont    

 18h30 :   Berguème    
 18h50 :   Ortheuville 

 19h20 :    Baconfoy  

 19h40 :   Tenneville 

 20h00 :  Ramont 

 20h20 :  Cité de la Forêt /  

                         Ramont / Renaquoi 

 21h00 :  Laneuville-      

au-Bois  

 

Le Père Noël en traîneau illuminé 

visitera les crèches de la commune et 

distribuera ses meilleures friandises. 

  

Samedi 17 décembre 

Vendredi 23 décembre 

V
ie
 d
e 
no
s 
vi
lla
ge
s 

                                        Organisation:  Les Lutins  

 

Pour la première fois,  

les visites du Père Noël et ses 

lu�ns se déroulent sur  

deux week-ends…  

… avec un nouveau traîneau  

et de nouveaux costumes ! 
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Maison de la Culture Famenne-Ardenne | Chaussée de 
l'Ourthe, 74 | 6900 Marche Billetterie : 084/32.73.86 
mcfa@marche.be | www.maisondelaculture.marche.be 
 

Noël au Théâtre :  
c’est reparti pour la 18e édition ! 
 
15 spectacles familiaux et 1 film pour tout-petits dans 15 villages de Famenne-Ardenne 
Du 26 décembre 2011 au 08 janvier 2012, des comédiens prennent leur quartier d’hiver au coin de la 
rue, dans 15 villages de Famenne-Ardenne ! Vous pouvez venir les voir tout près de chez vous ! Enfants, 
parents, grands-parents, nous sommes tous conviés ! Noël au Théâtre, c’est un temps en famille, entre 
amis, un temps pour partager une pièce et rencontrer d’autres univers. Un temps convivial autour d’un 
bol de cacao et de galettes maison !  
» Réservation indispensable 
Dès le 8 novembre 2011 à la Maison de la Culture à Marche : 084/32.73.86  (billetterie ouverte du 
mardi au vendredi de 12h à 18h) ou dans certaines billetteries délocalisées, plus près de chez vous ! At-
tention ! Ne seront valables que les réservations payées…  
» Prix très accessible 
Le prix est unique : 5 € ou 3 cc | Article 27 : 1,25 € 
Une réduction de 1.5 € ou 1 cc est offerte à tous les membres de la Ligue des Familles sur présentation 
de la carte de membre valide (maximum 2 réductions/famille/spectacle). 
 

Théâtre | Dès 7 ans 
Ici / Là-Bas 
Théâtre Isocèle 
Lun 26 déc | 15h | Barvaux 
(Salle Mathieu de Geer) 
  
Théâtre | Dès 4 ans 
Gino 
Compagnie des Mots Perdus 
Mar 27 déc | 15h | La Roche (Vecmont) 
(Salle « La Maison du Plateau ») 
  
Théâtre | Dès 6 ans 
Zazie et Max 
Compagnie 36, 37 etc et le Th. des 4 
Mains 
Mar 27 déc | 15h | Saint-Hubert 
(Salle « Athénée Royal ») 
  
Théâtre | Dès 2 ans 
Le grand saut 
Théâtre de la Guimbarde 
Mer 28 déc │15h | Hotton 
(Salle « Le Royal ») 
  
Musique et peinture | Dès 2 ans 
Regarde 
Yvette Berger 
Jeu 29 déc | 15h | Wellin (Lomprez) 
(Salle polyvalente communale) 
  
Théâtre et marionnettes | Dès 5 ans 
Entre cime et racines 
Théâtre des Zygomars 

Ven 30 déc | 15h | Daverdisse (Gembes) 
(Salle « Cercle Saint-Gérard » ) 
  
Noël au cinéma | Dessin animé dès 3 
ans 
L’enfant au grelot 
De Jacques Rémy 
Ven 30 déc | 10h | Marche 
(Cinépointcom) 
  
Théâtre | Dès 8 ans 
L’oiseau vert 
Rafistole Théâtre 
Ma 03 jan | 15h | Marche 
(Maison de la Culture Famenne-Ardenne) 
  Théâtre 
de marionnettes sans paroles | Dès 4 
ans 
Bandits 
Les Zerkiens 
Mer 04 jan | 15h | Somme-Leuze 
(Noiseux) 
(Salle communale) 
  
Chansons pour enfants – concert de-
bout | Dès 5 ans 
22, v’là Thibault 
De et par Thibault 
Mer 04 jan | 15h | Libin 
(Salle de gymnastique communale) 
  
Théâtre | Dès 7 ans 
L’ennemi 
Mic Mac Théâtre 
Jeu 05 jan | 15h | Rendeux 

(Complexe Scolaire) 
  
Théâtre | Dès 3 ans 
Charabia 
Compagnie Grenadine 
Jeu 05 jan | 15h | Tenneville 
(Complexe Scolaire) 
  
Chansons pour enfants | Dès 2,5 ans 
Ici Baba 
Par Samir Barris 
Ven 06 jan | 15h | Erezée 
(Salle « Le Concordia ») 
  
Théâtre clownesque sans paroles | 
Dès 6 ans 
Los Yayos 
Théâtre de la Casquette 
Sam 07 jan | 15h | Tellin 
(Salle Concordia) 
  
Théâtre de Marionnettes| Dès 6 ans 
Zazie et Max 
Compagnie 36, 37 etc et le Th. des 4 
Mains 
Sam 07 jan | 15h | Manhay 
(Grandmenil) 
(Salle « Union de la Jeunesse ») 
  
Théâtre | Dès 8 ans 
Braque à fond 
Compagnie du Chien qui Tousse 
Dim 08 jan | 15h | Nassogne (Forrières) 
(Maison de village) 
  

Un spectacle à Tenneville ! 
                                                              Théâtre | dès 3 ans 

« CHARABIA » par la Compagnie Grenadine 
Francine parle le français, Niels le néerlandais, Alma l'allemand et Chari le 
charabia.  
Pas facile d'échanger quelques paroles au balcon. Tous les quatre vien-
nent d'emménager dans le même immeuble. Ils doivent apprendre à co-
habiter au-delà de ces différences linguistiques... Pas toujours évident de 
communiquer ensemble ! 

Jeudi 5 janvier 2012 à 15h à Tenneville - Complexe scolaire 

Culture 



BC décembre 2011 14 

CONCERT A LA CONVERSERIE 
Le 3 décembre 2011 

 
Les Cantates de l'Avent de JS Bach  

La Petite Bande dirigée par Sigiswald Kuijken      
 

Sous le patronage du Royal Juillet  
Musical de Saint-Hubert  

Au profit de l''association Baluchon-Alzheimer    
 

Ambiance de Noël 
                   

- 16 h  Introduction par Sigiswald Kuijken 
- 17h Concert 19h30  Cocktail dînatoire  

Prix des places : Concert : 40 € - Concert et buffet: 65 €  
Réservations des places : Royal Juillet Musical de St-Hubert       

084/46 60 97 - 0479/72 72 81 - 0477/31 53 55  
 

Infos sur : www.juilletmusicaldesainthubert.be 

 

 

 

 
La bibliothèque de Champlon  

 
vous convie à ses  

 

Contes�de�Noël�
Après-midi�contée��

 
 17 décembre 2011 à 15h45 

 
Où : Maison de village de Champlon 

 

 
 

Prix de l’entrée : 2,50€ par personne 
 

Une collation (comprise dans l’entrée)  
sera servie après le spectacle. 

 

Bienvenue à tous ! 

 
Collecte de sang 

 
Vendredi 09/12/2011  

             
de 16h30 à 19h30  

 
Salle le Foyer à Tenneville  

Souper de Saint-Nicolas 
 

VENDREDI 2 DECEMBRE 
2011 

Salle du complexe scolaire de 
CHAMPLON, à partir de 18h30 

 
BOULETTES / FRITES 

GLACE / CAFE 
Ou 

VOL AU VENT / FRITES 
GLACE / CAFE 

Menu adulte : 12 €  
Menu enfant >12 ans : 6 €  

RESERVATIONS  
AVANT LE MERCREDI 30 NOVEMBRE chez : 

Gérard HUBERTY 0495 644 708 / 084 45 51 06 
Ou André DESSY 0498 041 499 / 084 45 54 93 

 
Le Grand Saint procédera à la distribution de 

friandises et à la remise du cadeau aux jeunes 
joueurs de la RES CHAMPLON 

 
NB : Les MAMANS volontaires seront les bienvenues 

à la VAISSELLE qui se fait directement après le re-

pas…D’avance, merci pour votre collaboration ! 

M
an
if
es
ta
ti
on
s 

Le Quartier Renaquoi 
 

 

Venez fêter avec nous le passage du Père Noël  

le 17 décembre à partir de 20h20. 

Pour vous tenir chaud, de la soupe à l’oignon  

et du vin chaud vous seront proposés. 

On vous attend dans la quartier sous une tonnelle chauffée. 

Bienvenue à tous ! 
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Décembre 
Jeudi 01/12 Goûter des 3X20 Tenneville 
Vendredi 02/12 souper de Saint-Nicolas RES Champlon 
Samedi 03/12 souper de Saint-Nicolas Tenneville sports 
Samedi 03/12 Concert à la Converserie 
Vendredi 09/12 collecte de sang Tenneville 
Samedi 17/12 contes de Noël Champlon - visite du Père Noël dans la commune  
Vendredi 23/12 Visite du Père Noël dans la commune 
Samedi 24/12 Fermeture du parc à conteneurs à 16h 
Samedi 31/12 Fermeture du parc à conteneurs à 16h 

 
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 
 

04/12 14h30 MONTLEBAN-CHAMPLON 
   

10/12 20h CHAMPLON-MEIX-DT-VIRTON 
    

17/12 20h LIBRAMONT-CHAMPLON  
 

SUPPORTERS TOUS AU POSTE !SUPPORTERS TOUS AU POSTE !SUPPORTERS TOUS AU POSTE !SUPPORTERS TOUS AU POSTE !    
 

04/12 15h TENNEVILLE-STE ODE 
  

11/12 14h30 RENDEUX-TENNEVILLE 
 

18/12 15h TENNEVILLE-HOTTON  

 

 

Tenneville 5 janvier 2012  Noël au Théâtre  



Nos écoliers à la découverte de la ferme 

Le vendredi 21 octobre dernier, les élèves de 4ème, 5ème et 6ème années de Champlon et Tenne-
ville sont allés à Cens pour participer à une journée « Agricharme » chez M. Feller. Dès 9 heures, 
nous sommes arrivés à la ferme en bus. Des animateurs nous ont accueillis en nous offrant un 
bon chocolat chaud car ce matin-là, il faisait vraiment très frais. Après avoir réparti les groupes, 
nous nous sommes dirigés vers différents ateliers où nous avons découvert la fabrication du 
beurre, les goûts et les bienfaits de l’eau. Nous avons aussi parcouru les différents bâtiments de 
la ferme, observé le matériel agricole et le bétail. Ensuite, une calèche nous attendait pour par-
courir la campagne. 
A midi, Mme Feller nous a préparé un bon repas avec les produits de la ferme (soupe aux poti-
rons, potée aux carottes, avec de la saucisse). 
La journée s’est vite terminée et nous avons reçu quelques cadeaux. C’était vraiment très 
chouette. Maintenant, nous connaissons mieux la vie et le travail de la ferme. 

 

Léa, Louise et Luc 

Le 7 novembre dernier, les élèves de la deuxième mater-
nelle de Tenneville sont partis à la découverte de la ferme 
du Monceau. Cette ferme d’animation est située à Juseret, 
près de Vaux-Sur-Sûre. Elle met son public au contact direct 
des animaux pour le sensibiliser à la vie de la ferme. Ce pro-
jet a été concrétisé grâce au Comité des parents de l’école 
de Tenneville qui a généreusement aidé financièrement. 
Nous les remercions encore.  
Pendant cette journée, les enfants ont activement participé 
aux activités proposées par les animateurs. Ils ont soigné 

tous les animaux de la ferme, ont pu les toucher, le tout dans la bonne humeur et l’envie d’ap-
prendre de nouvelles choses. Ils se sont également baladés sur le dos d’un âne et ont été sensi-
bilisés aux produits de la ferme grâce à quelques dégusta-
tions. 
Dans le même cadre, les élèves de troisième maternelle se 
sont rendus à la ferme de Monsieur François à Champlon. 
Tandis que les plus petits de la maternelle ont visité la por-
cherie de Monsieur et Madame Feller à Cens. 
 
Ces visites sont un tremplin au niveau de 
la motivation des enfants, dans le cadre 
du projet des stagiaires de troisième pé-
dagogie. L’aboutissement de cette pé-
riode a été concrétisé par une exposition 
permettant aux différentes classes de 
partager leurs expériences et leurs nou-
velles connaissances acquises. 


