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Notre commune bouge !

L’animation de nos villages et la vie culturelle de notre Commune représente une richesse
pour toute la population. Le foisonnement des groupements, qu’ils soient sportifs, de jeu-
nesse ou d’animation, et l’agenda chargé de nos manifestations montrent à quel point notre

population aime à se retrouver et à se divertir ensemble.

Il suffit de feuilleter un bulletin communal pour se rendre compte qu’il n’y a guère besoin d’aller
bien loin pour trouver son bonheur en matière d’animations culturelles. Tous les mois de nombreuses
associations s’appliquent à organiser pour nous : spectacles, concerts ou expositions.

Tous ces évènements ne pourraient avoir lieu sans l’implication de nombreux bénévoles qui œu-
vrent pour le bien commun. Nous devons remercier ceux-ci de leur implication. Qu’ils soient organisa-
teurs de grands feux, chanteurs dans une chorale ou dans un groupe, membres actifs du syndicat d’ini-
tiative ou acteurs à la dramatique de Cens, ils investissent du temps et de l’énergie pour le plaisir de
tous.

Parmi les associations promotrices de culture chez nous, la Commission Culturelle de Tenneville
occupe une place particulière. Composée de bénévoles, elle s’applique plusieurs fois par ans à proposer
un ou plusieurs évènements culturels intéressants pour tous. Le bon fonctionnement de cette Commis-
sion Culturelle repose sur la motivation, la disponibilité et le travail d’une équipe de bénévoles jamais à
court d’idées. Elle organise des expositions (notamment l’opération « Ma Commune s’expose »), des
stages pour enfants, des spectacles, des conférences sur des sujets très divers. Pour fonctionner correc-
tement, la Commission Culturelle s’appuie aussi sur la Maison de la Culture Famenne-Ardenne (MCFA),
avec laquelle nous travaillons en partenariat pour des activités telles que les voyages découvertes ou en-
core les spectacles « Noël au théâtre ». Bien entendu, plus il y a de bénévoles actifs au sein de cette
Commission, plus les réalisations de celle-ci pourront être nombreuses.

Le deuxième organisme moteur de culture de notre commune est sans conteste notre biblio-
thèque communale. Tous les dimanches et les mercredis, la bibliothèque de Champlon vous offre un
choix varié d’ouvrages de tous genres ainsi que, et c’est le plus important, des conseils avisés sur ceux-
ci. Mais la bibliothèque ne se contente pas de ce service. En partenariat avec la Commission Culturelle,
elle organise également de nombreuses activités, qui vont de rencontres littéraires à des jeux concours
dans le cadre de « Je lis dans ma commune ».

Vous le voyez, les possibilités de distraction et d’enrichissement sont légion chez nous. Si vous
désirez en profiter, une seule solution : sortez ! Participez ! Investissez-vous ! Et surtout… Amusez-
vous !

Nicolas Charlier, échevin de la Culture
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Ces deux organes ont besoin de vous pour continuer
leurs actions ! En effet, nous cherchons activement de nou-
veaux membres afin de pouvoir pérenniser nos activités,
mais aussi en organiser de nouvelles. C’est pourquoi nous
avons le plaisir d’inviter tous les citoyens intéressés par
l’animation culturelle de notre commune à une réunion com-
mune entre la Commission Culturelle et la Bibliothèque.
Cette réunion aura lieu le mardi 13 mars 2012 à 20 h
dans les locaux de la bibliothèque et aura pour but principal
d’établir, avec l’aide de la MCFA, le programme des activités
de la saison 2012-2013. Nous vous attendons nombreux.
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L’Asbl Centre Sportif Pluricommunal
de Tenneville recrute :

Un gestionnaire pour son
complexe sportif

Votre fonction :
Gérer et diriger un centre sportif (hall omnisports,
salles annexes, terrains extérieurs.
Coordonner l’ensemble de la gestion du complexe.
Animer des séances sportives.
Gérer les ressources financières et établir les bud-
gets prévisionnels.
Assurer le contrôle de la gestion administrative,
budgétaire et financière et du suivi des dossiers.
Construire des argumentaires offrant une aide aux
instances décisionnaires.
Etablir un projet sportif, le budgéter, le coordonner
et l’animer.
Superviser la coordination et la planification de
l’occupation des locaux.
Superviser la gestion des installations techniques,
prendre et assumer les options nécessaires.
Assurer la promotion et la représentation du centre
sportif.
Mettre en œuvre la politique définie par le Conseil
d’administration.

Votre profil :
Sens des responsabilités et grande disponibilité.
Capacité à diriger le personnel.
Capacité à déléguer ses pouvoirs.
Forte polyvalence.
Bonne connaissance du milieu sportif.
Bonne connaissance du milieu communal.
Pouvoir faire preuve d’initiatives en matière d’ani-

mation et de marketing.

Votre contrat :
Vous serez engagé(e) sous contrat
temps plein pour une durée d’un an
avec une période d’essai de 6 mois, recon-
ductible ; à l’échelle 200/1 de la Communauté
Française.

Conditions :
Diplôme d’enseignement secondaire supérieur.
Diplôme de « gestionnaire d’infrastructures spor-
tives ».
Extrait du casier judiciaire, modèle B.
Permis de conduire B.

Les avantages :
Formation en secourisme.
Expérience d’animation et de gestion en matière
sportive.
Brevet d’animation

Examen :
Une épreuve écrite et un entretien avec les
membres du jury. Le seuil minimal de réussite est
fixé à 60% pour les deux épreuves.

Modalités pour votre candidature :
Pour postuler, envoyer par recommandé (ou re-
mise en main propre) un CV détaillé, une lettre de
motivation, une copie des titres, certificats et per-
mis de conduire demandés pour le 19/03/2012 au
plus tard à l’attention de l’Asbl Centre Sportif Pluri-
communal de Tenneville, Route de Bastogne, 1 à
6970 Tenneville.
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Recrutement d’un fontainier
statutaire (échelle D4)

Conditions de recrutement d’un fontainier, à
titre statutaire avec nomination définitive
après un stage d’un an sur base d’un rapport
favorable du collège communal
Etre belge ou citoyen de l’Union européenne
Jouir des droits civils et politiques
Justifier de la possession des aptitudes physiques
exigées pour la fonction à exercer
Etre âgé de 18 ans au moins
Etre titulaire d’un diplôme au moins égal à celui qui
est décerné à la fin des études d’enseignement gé-
néral ou technique supérieur
Bonne connaissance en électricité
Posséder un permis de conduire B

Descriptif de la fonction :
Entretien des réseaux de production et de distribu-
tion d’eau et gestion des installations de filtration
y compris le réseau de chaleur.
Le candidat devra s’engager à suivre des forma-
tions utiles à la fonction.

Matière de l’examen :
L’examen portera sur des questions relatives aux
tâches reprises au descriptif de la fonction.

Modalités de l’examen :
Réussir un examen pratique et un examen oral
sous forme d’une interview destiné à apprécier
l’aptitude du candidat à assurer les travaux repris
au descriptif de la fonction.

Traitement :
Echelle D4 : minimum et maximum à l’index
138,01: 15.172,57 € à 23.131,96€.

Modalités pour votre candidature :
Pour postuler, envoyer par recommandé (ou re-
mise en main propre) un CV détaillé, une lettre de
motivation, une copie des titres, certificats et per-
mis de conduire demandés pour le 27/03/2012 au
plus tard à l’attention de M. le Bourgmestre, Admi-
nistration communale, route de Bastogne, 1 à 6970
Tenneville.
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Le Conseil communal des enfants
vous propose de venir à vélo à l’école

du 23 au 27 avril 2012

Inscriptions jusqu’au 26 mars 2012

Avant de vous inscrire demandez une autorisation à vos parents.

Pour participer vous avez besoin d’un vélo en bon état et d’un casque.

Si vous possédez des gilets fluorescents, prenez-les avec vous.

Les enfants seront accompagnés par des adultes bénévoles.

On recherche aussi des bénévoles pour nous accompagner.

Pour toutes informations : Françoise Picard au 084/45 00 51
E-mail : francoise.picard@tenneville.be
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ETAT CIVIL

Deces
29/01/2012 Giuseppe Di Prima, époux Zaborovskaya, de Tenneville
08/01/2012 Alain Pierret, de Saint-Hubert
22/01/2012 Ghislaine Fox, veuve Demande, de Tenneville (home)
05/02/2012 Raymond Jacoby, veuf Yasse, de Tenneville
06/02/2012 Armand Moors, veuf Van Cottem, de Journal
15/02/2012 Madeleine Genin, veuve Gillet, de Champlon
17/02/2012 René Picard, époux Georis, de Champlon

naissances
16/01/2012 Inès, fille de Jonathan Monzée et Joëlle Jacqmard
06/02/2012 Eléonore, fille de Thierry Forgeur et Jennifer Lacroix, d’Erneuville

Information sur les arbres et haies remarquables
A la demande de la Commission consultative communale de l’Aménagement

du Territoire et de la Mobilité (CCATM)

L’histoire de l’homme a toujours été intimement liée à celle des arbres. Ainsi, ces derniers,
au-delà de leur simple condition naturelle, ont servi à travers les siècles, aussi bien de support à
la foi et aux croyances, de lieu de justice ou d’instrument de gestion de l’espace des frontières. Au-
jourd’hui, l’arbre est toujours signe de force et de durabilité. Cette « force tranquille » est néanmoins
bien fragile. Notre patrimoine arboré a payé un lourd tribut à l’extension de l’habitat et à la péri-
urbanisation de nos campagnes. Afin de mieux protéger ces témoins naturels du temps, un recensement
a été réalisé pour l’ensemble des 262 communes wallonnes. Il a permis de répertorier plus de 25.000
arbres et haies remarquables. Chacun d’eux dispose d’une fiche signalétique reprenant leur description,
leur localisation, leur état sanitaire, leur dimension et l’intérêt qu’il présente.

Ce travail représente un véritable outil pour la défense de notre patrimoine. En effet, ces haies, aligne-
ments ou arbres isolés remarquables sont protégés : toute modification de leur silhouette ou toute vel-
léité d’abattage sont subordonnées à une autorisation délivrée par le Collège communal après consulta-
tion des services de la Division de la Nature et des Forêts. (Attention, il n’y a pas que ces arbres et haies
qui sont protégés : un permis d’urbanisme est nécessaire dans nombre de cas pour l’élagage ou l’abat-
tage d’un arbre. Veillez toujours à consulter le service urbanisme avant d’entreprendre vos travaux).

Afin de figurer dans la liste officielle des arbres et haies remarquables, les
arbres et haies doivent présenter un ou plusieurs des critères suivants:

 intérêt paysager

 intérêt historique

 intérêt dendrologique

 intérêt de curiosité biologique

 taille exceptionnelle

 intérêt folklorique ou religieux

 repère géographique (limite, borne,...)

Comment proposer un complément à la liste officielle des arbres re-
marquables ?
Au cas où un arbre ou une haie présente un ou plusieurs des critères sus-
mentionnés et qu'il ne figure pas encore dans la liste officielle des arbres et
haies remarquables, il vous est possible d'introduire une demande de com-
plément à la liste des arbres et haies.

Renseignements : Administration communale de Tenneville, service urbanisme, 084 45 00 53
ou leslie.bosendorf@tenneville.be

Le site http://environnement.wallonie.be/dnf/arbres_remarquables/
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L’ADL de Tenneville - Bertogne - Sainte-Ode s’est associée à celle de Bastogne pour proposer
un concept nouveau : les Horeca Days. Il s’agit, en fait, d’un week-end de soutien aux éta-
blissements Horeca, via une campagne publicitaire. En contrepartie, ces établissements doi-
vent proposer une action originale en faveur de la clientèle. En bref, si cette action est desti-
née aux établissements Horeca, c’est le client qui sera le grand bénéficiaire de ce week-end
des 16, 17 et 18 mars 2012.

Nous énumérons ici la liste des établissements de la commune qui participent à l’événement, ainsi que
l’action qu’ils proposent. Pour retrouver le programme complet, rendez-vous sur www.horecadays.be

Le Pré Thiry : Menu du terroir à 29 € (Duo de croquettes ardennaises artisanales – Filet de lapin à la

cuvée de la Jonquille et son gratin dauphinois – Parfait au Grand Marnier maison). Apéritif offert à la
commande d’un menu, et 5% de ristourne par table complète qui commande le menu. Sur réserva-
tion. (084/455995 ou baijotbernadette@hotmail.com)

L’Auberge de Jeunesse de Champlon : Happy-hours au bar durant les heures d’ouverture (vendredi de 17h

à 22h, samedi de 14h à 22h et dimanche de 11h à 15h) – En-cas du terroir et cuisine sauvage – Trois
nuitées pour le prix de deux (sur réservation). (084/455294 ou champlon@laj.be)

Au Bel Accueil : Menu du terroir à 28 € (Assiette de charcuterie de bison – Steak aux pleurottes –

Mignardises et café) – Exposition de peintures de Marie-Anne Gillet dans le restaurant. (084/455990 ou
aubelaccueil@hotmail.com)

Le Repos du Moineau : Menu à 20 € (Cabochon de chèvre-chaud de « Lesterny » - Fricassée du lape-

reau à la moinelle et à la bière « Saint-Monon d’Ambly » - Pâtisserie de printemps et cocktail de prunes
de Laneuville-au-Bois - Café « Grand-mère » offert. Valable le vendredi soir, le samedi midi/soir et le
dimanche, de préférence sur réservation. (084/366001 ou reposdumoineau@skynet.be)

Chez Régine : 10 % de réduction sur toutes les additions (084/456062)

Hotêl-Restaurant Les Bruyères : Menu régionnal « Achouffe » à 40 € (Tartelette avec

Patachouffe, champignons, jambon et saucisson accompagnée de sa salade aux
herbes – Magret de canard, réduction de Mc Chouffe et gingembre – Millefeuille de
pommes, canelle et Sabayon « Esprit d’Achouffe – Apéritif Cava Zensa avec amuse
-bouches offerts. (084/387657)

La Maison By Tascha : Menu spécial à 28 € (Terrine de marcassin – Couronne d’Agneau en croûte –

Mousse au chocolat – Un cadeau du magasin de décoration et une remise de 10 % sur l’achat de tissus
d’ameublement, valable jusque fin mai 2012. (084/455155 – info@taschadesign.be)

Les autres établissements participants
Bertogne : La Grange Gourmande

Sainte-Ode : L’Enclos des Frênes – Camping de Tony – Le Borsalino – L’Auberge de Lavacherie (hotêl
et restaurant)

Bastogne : Au Coin Fleuri – La Cantinette – Le Chalet Royal – La Brasserie Lamborelle – Le Jardin des
Anémones – La Crète – La Fondue Gourmande – Le Dim’s – La Tourelle – Le Palace – Le Wagon-
restaurant Leo – Le Bistro Leo – L’Autre Chapelle – Complètement Toqué – Le Giorgi – Le 222
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L’accueil extrascolaire vous propose :
Programme des activités du mercredi après-midi : mars 2012

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. En cas de
désistement, veuillez prévenir pour le LUNDI qui précède le mercredi choisi au 084 45 00 51
de 9h à 15h (sauf le mercredi). Merci.

A
ccu

eil extrascolaire
date �ĐƟǀ ŝƚĠƐ�ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ�ĚĞ�ϭϰ�ă�ϭϲŚϯϬ catégorie d'âge

07/03/2012 Masques Africains 2,5 à 6 ans

Mosaïques 6 à 12 ans

14/03/2012 Papier mâché 2,5 à 6 ans

&ĂďƌŝĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ŵŽŶ�ĂƋƵĂƌŝƵŵ 6 à 12 ans

21/03/2012 >Ğ�ĐŝƌƋƵĞ�Ğƚ�ƐĞƐ�ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ�ĚƌƀůĞƐ 2,5 à 6 ans

�ĐƟǀ ŝƚĠ�ĐƵůŝŶĂŝƌĞ͗�ůĂ�ƚĂƌƚĞ��ůƐĂĐŝĞŶŶĞ 6 à 12 ans

28/03/2012 Poisson d'avril 2,5 à 6 ans

�ƚĞůŝĞƌ�ĐƌĠĂƟĨ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞ�Ăǀ ĞĐ�s ĂͲ
lérie Mouvet (préposée à la bibliothèque) Thème :
La guirlande fleurie. 6 à 12 ans

AVIS AUX FAMILLES
Nous sommes à la recherche de vêtements d’enfants
pour les changer en cas de besoin : pantalons, culottes,
slips, chaussettes pour des enfants de 3 à 8 ans, garçons
et filles.
Si vous souhaitez vous en débarrasser, vous pouvez en
faire don à l’accueil extrascolaire. S’adresser directement
à Françoise Picard au 084/45 00 51 de 9h à 15h (sauf le
mercredi). Merci d’avance.

Valérie, Lily et Françoise
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Feuillet central détachable

L’habitat kangourou

Où vivre quand on devient âgé ? En maison de repos ou pas ? Comment vivre tout sim-
plement sa vieillesse ?... Ces questions se posent aujourd’hui, d’autant plus que les per-
sonnes de « 65 ans et plus » représentent une part importante de la population. Parmi les
nombreux défis à relever en termes d’organisation de la société, le vieillissement de la po-
pulation exige de réfléchir sur les modèles d’hébergement qu’il y aurait lieu de dévelop-
per, en accord avec les besoins des personnes âgées.
Jusqu’il y a peu, le choix se limitait au domicile privé et à la maison de repos. La transi-
tion entre les deux était, et est souvent encore, mal vécue par les personnes âgées. On
sait que les maisons de repos ne pourront pas accueillir toutes les personnes âgées qui le
souhaitent dans les décennies à venir. Quand on les interroge, la majorité d’entre elles
désire continuer à vivre le plus longtemps possible à la maison. Du point de vue des per-
sonnes âgées, continuer à vivre chez soi signifie continuer à gérer sa propre vie et à faire
ses propres choix.
L’habitat kangourou, qui permet de rester chez soi, offre une alternative intéressante à
la maison de repos. Ce concept importé d’Australie se développe plus timidement en Bel-
gique.

Qu’est-ce qu’un habitat kangourou ?
Concrètement, la personne âgée s’installe au rez-de-chaussée d’un habitat tandis qu’un
jeune ménage ou une famille occupe le reste de la maison. Dans la plupart des cas, la
personne âgée est la propriétaire ou le bailleur des lieux et il est prévu un contrat qui pré-
cise les modalités de la relation de services et le loyer modique payé par la famille. Cette
formule d’habitat simple et efficace permet aux personnes âgées de mieux vivre chez
elles grâce à un voisinage bienveillant.

Ce n’est pas nouveau…
En effet, habiter avec ses voisins et des personnes âgées, en l’occurrence ses vieux pa-
rents, est finalement tout sauf novateur. Mais l’habitat intergénérationnel, ce n’est pas
habiter avec « ses vieux » à soi, mais souvent avec d’autres « vieux » que l’on a choisi.

… mais différent quand même
Habitat intergénérationnel, duplex juniors et
seniors, cohabitation entre juniors et seniors
sont toutes des appellations qui désignent la
cohabitation ou la maison kangourou, à savoir
le choix que font une famille et une personne
âgée d’habiter ensemble !
Mais qui choisir alors ? Comment rencontrer
celui ou ceux avec qui on va partager le
même toit ? Cette étape est évidemment cru-
ciale pour la mise en place d’une telle cohabi-
tation.

Où vivre lorsque l’on devient vieux ?

Bulletin des aînés
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En quoi cette alternative peut-
elle être intéressante pour la
société ?

L’expérience a montré que le projet
était aussi bien intergénérationnel
qu’interculturel puisqu’il permettait
la rencontre entre des générations
différentes qui, au fil du temps, se
sont éloignées: aînés, adultes et
enfants peuvent vivre ensemble.

Différentes études indiquent qu’une
proportion importante de personnes
âgées sont propriétaires de leur
maison, et beaucoup y vivent
seules.

On observe aussi l’espace occupé diminue avec l’âge en fonction des problèmes de san-
té et de mobilité. L’enjeu réside peut être dans une nouvelle forme d’investissement de
ces lieux.

Une variante des habitats kangourou : des personnes âgées cohabitent avec des étu-
diants. L’étudiant(e) loge chez la personne âgée et a tous les avantages : outre une
chambre, il/elle a une cuisine, une salle de bain et a accès au jardin quand il y en a un.
En échange du loyer très modéré, l’étudiant(e) rend des petits services à la personne
âgée.

À ces difficultés, s’ajoutent d’autres interrogations

 N’existe-t-il pas un risque pour la personne âgée qui bénéficie d’un revenu de rem-
placement comme le GRAPA (Garantie de revenus aux personnes âgées), le RI
(Revenu d’insertion) ou une allocation handicapé de perdre par exemple son statut
d’isolé au bénéfice de celui de cohabitant ?

 La même préoccupation peut être formulée pour ceux qui bénéficient du statut
OMNIO10.

 Qu’arrive-t-il, en termes patrimoniaux, au décès de la personne âgée vis-à-vis de
la famille qui est venue habiter chez elle ?

 La famille de la personne âgée peut également manifester des craintes par rapport
à une telle cohabitation pour diverses raisons : des voisins étrangers, des liens
trop étroits dont sont exclus les enfants, etc. Une rencontre pour expliquer le pro-
jet à la famille de la personne âgée permet de la rassurer.

Sources :
Réalisation : Service Education permanente Question Santé ASBL

Textes : Anoutcha Lualaba Lekede / Question Santé
Éditeur responsable : P. Trefois – 72 rue du Viaduc – 1050 Bruxelles

Vous pouvez télécharger cette brochure sur le site www.questionsante.be

Bulletin des aînés
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Accueil des personnes âgées : un arrêté pour encadrer le secteur, introduction
d’un « Label qualité » pour améliorer la qualité des services.

Trop souvent, les personnes âgées et leurs proches qui doivent choisir une maison de
repos se retrouvent désemparés devant l’offre. Quel hébergement choisir ? Les soins
sont-ils adéquats ? L’alimentation et l’animation sont-elles de qualité ?

Le pouvoir ministériel propose de travailler sur base d’un « Label de qualité ». Ce la-
bel (sur base de contrôles réguliers) sera octroyé aux hébergements pour personnes
âgées qui respectent une charte rédigée avec des spécialistes du secteur.

Cette charte couvre aussi bien l’accueil personnalisé, l’accompagnement, les
soins, la bonne alimentation et les loisirs que le bien-être des pensionnaires.
Diversifier l’offre de services en facilitant le développement de nouvelles formes
d’hébergement des personnes âgées. Parmi celles-ci, la résidence-service et la fa-
mille d’accueil.

La résidence-service permet à des personnes âgées de conserver un domicile indépen-
dant et leur autonomie. Elles bénéficient, à la demande, d’un éventail de services cou-
vrant aussi bien les soins et l’alimentation que les loisirs.
C’est une des manières de permettre aux personnes âgées de vivre en communauté
tout en gardant une certaine autonomie et en bénéficiant de services collectifs.

La famille d’accueil consiste à accueillir une personne âgée dans le cercle familial. Il
s’agit d’une solution alternative au placement en établissement pour les personnes
âgées.
Le projet d'accueil de personnes âgées au sein d'une famille est une réponse apportée
aux personnes âgées valides ou peu dépendantes qui souhaitent ne plus rester seules
chez-elles, mais qui ne veulent pas aller dans une maison de repos.
Le principe est un accueil temporaire ou permanent de une à trois personnes âgées au
sein d'une cellule familiale. Cet accueil, idéalement proche du milieu habituel de la per-
sonne âgée, est par définition un lieu de vie proche du « chez soi ».
Il y aura nécessairement trois parties prenantes : les personnes âgées, la famille d'ac-
cueil et une assistante sociale du CPAS local.
Le candidat accueillant sera sélectionné en fonction de ses motivations et de ses com-
pétences relationnelles envers les personnes âgées et de la qualité de l'hébergement
proposé. Les candidats retenus bénéficieront d'une formation initiale. Dès le départ, la
famille d'accueil et la ou les personnes âgées, seront accompagnées par une assistante
sociale avec laquelle ils auront au moins un contact trimestriel au sein de la famille.
La famille d'accueil ne sera pas une maison de repos,
ne sera pas un centre de soins, ne sera pas une insti-
tution spécialisée. La famille d'accueil n'aura pas da-
vantage pour vocation de répondre aux situations
chroniques des personnes âgées : cette prise en
charge relève des professionnels de la santé.

« Je pense qu'il faut permettre aux personnes âgées
de choisir le chemin qu'ils veulent emprunter pour la
fin de leur vie. »

L’accueil des personnes âgées

Bulletin des aînés
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Le vendredi
20 avril 2012

à partir de 13h

Journée
intergénérationnelle
au complexe scolaire

de Champlon

Exposition, activités de
détente, barbecue
pains-saucisses.

Plus d’infos via les
écoles et le prochain
bulletin communal

Plusieurs formules sont mises à disposition
de la personne à mobilité réduite et du ci-
toyen rencontrant des difficultés de trans-
port.

 Altéo province de Luxembourg est
une association menant régulièrement
des campagnes de sensibilisation au
handicap et à la maladie vers le grand
public et les autorités belges.
Un service performant pour le trans-
port des malades
Vous souhaitez vous rendre :
- Vers des centres médicaux
- Vers les cliniques, en Belgique,
France, luxembourg
- Vers un centre de convalescence,
lieu de vacances
- En consultation chez différents mé-
decins
- Pour effectuer différentes dé-
marches administratives
Renseignements, conditions et tarifs
au 063/21 17 43 le matin de 8h30 à
12h00

 La Centrale de Services à Domicile
en Luxembourg
Madame Martine LAMBERT
Avenue Nestor Martin, 59 - 6870
Saint-Hubert - Tél. 061 61 31 50
Effectué par des volontaires, le ser-
vice transport est apprécié des per-
sonnes valides devant se rendre à
l'hôpital, pour des cures en radio ou
chimiothérapie, ou pour faire leurs
courses.

 S’il n'existe pas déjà une offre de dé-
placement répondant aux besoins du
demandeur, une Locomobile peut
être envoyée chez ce dernier. Celle-ci
le conduira à destination. Dans la pra-
tique, le demandeur contacte le ser-
vice Locomobile via le 0800 25 115
(du lundi au vendredi, de 10H00 à
18H00). Les demandes de transport
doivent être enregistrées au plus tard
à midi pour un trajet le lendemain
matin.

 A l’étude : un projet en collaboration
avec le CPAS, le Conseil des aînés ain-
si que la commune. Cette ASBL met-
tra à disposition un transport pour
tous en accord avec des bénévoles.

A la recherche d’un moyen de transport...

Date à retenir Théâtre

Pour le Conseil consultatif des aînés, Anne Laurent-Grégoire

L’amicale des 3x20 de Tenneville vous invite à venir les
rejoindre tous les 1er jeudi du mois, afin de partager une
après-midi, dans la bonne humeur et la convivialité. En
plus du goûter, et de l’après-midi agréable, elle propose
de participer à diverses activités.
La prochaine aura lieu le mercredi 14 mars. Elle se dé-
roulera à la Maison de la Culture/Marche avec une pièce
de théâtre en wallon « Monsieû sins Jin.ne » présen-
tée par la compagnie Aimé Courtois. Comédie en 3 actes.
Le transport sera assuré par le bus scolaire de la com-
mune. Un goûter sera servi au « Tiroir des saveurs ». Il
vous sera demandé 5 € pour frais de participation.
Merci de réserver au plus tard pour le 9 mars
chez Danielle STIEL, Présidente, au 084/45 62 20.
Attention, seulement 30 places sont disponibles.

Bulletin des aînés
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Interview de Jacqueline Pâquet, déléguée à l’action sociale, et de Michel Gillet,
délégué aux formations premiers secours de la Maison Croix-Rouge Nord-Ardenne

(Nassogne-Tenneville-La Roche), tous deux de Tenneville.

Une épicerie sociale va prochainement ouvrir
ses portes dans un local du CPAS de Tenneville.
En quoi cela consiste-t-il ? Une épicerie sociale,
c’est avant tout un lieu de rencontre, de convivialité,
d’échanges, propice à la création de liens sociaux, par
l’écoute et le respect de la dignité des personnes.
C’est aussi, bien évidemment, un endroit où les per-
sonnes reconnues bénéficiaires par le CPAS peuvent
se procurer des produits de première nécessité : ali-
mentation, hygiène, entretien… Les denrées sont
celles des magasins traditionnels, du paquet de café
au papier toilette en passant par le fromage. Il en
existe déjà une à La Roche-en-Ardenne depuis le 2
juillet dernier et elle rencontre un très vif succès. Les
bénéficiaires de la commune de Tenneville peuvent
déjà profiter de ce service mais se pose pour eux un
problème majeur de déplacement.
Concrètement, comment fonctionne une épicerie
sociale ? Les bénéficiaires sont autonomes et peu-
vent choisir eux-mêmes ce dont ils ont besoin.
Ils assurent également la gestion financière de leurs
achats en fonction de leur montant mensuel attribué.
Les personnes qui s’adressent au CPAS peuvent être reconnues bénéficiaires de l’épicerie sociale en
fonction de critères établis. Le CPAS et la Maison Croix-Rouge prennent 50 % du montant des produits à
leur charge. Les bénéficiaires paient donc la moitié du prix réel des marchandises. L’horaire d’ouverture
de l’épicerie sociale de Tenneville n’est pas encore fixé. Elle sera probablement ouverte une à deux fois
par mois.
C’est toute une organisation ? Absolument. Pour La Roche, nous faisons les courses toutes les se-
maines. Nous « remplissons deux voitures » en début de mois, ce qui correspond souvent à six chariots
au magasin.
Qui tient l’épicerie ? L’épicerie est tenue par des volontaires de la Croix-Rouge. Un appel sera lancé
prochainement, même si plusieurs personnes ont déjà proposé de nous aider. Le bouche-à-oreille a bien
fonctionné, notamment après une récolte de vivres dans les commerces locaux. Tenir l’épicerie sociale
est un travail où discrétion, neutralité et écoute sont les maîtres mots. On ne peut juger les bénéfi-
ciaires. Tant les personnes âgées que les plus jeunes sont les bienvenues pour venir renforcer l’équipe.
Les volontaires intéressés peuvent nous contacter au 084 45 51 80 ou au 0495 92 45 83.

Quelle est la réflexion que sous-tend la créa-
tion de ces épiceries sociales ? Ce projet tend à
défendre des valeurs liées au pluralisme. La priorité
est de lutter contre toute forme de pauvreté, d’iso-
lement, d’exclusion. Avec la Maison Croix-Rouge,
nous réfléchissons au système de l’épicerie sociale
depuis un an et demi.
Nous sommes partis du constat que de plus en plus
de personnes vivaient des fins de mois difficiles. Pe-
tit à petit, avec le concours des CPAS de La Roche
et de Tenneville, du doyenné de La Roche et des
ASBL Patchwork et Mic-Ados, une plateforme de so-
lidarité s’est créée et l’épicerie sociale de La Roche
est née. Elle est baptisée « Epi’Cintre », avec l’
« épi » du mot « épicerie » et le mot « cintre » car,
à La Roche, des vêtements de seconde main sont
aussi proposés. La future épicerie sociale de Tenne-
ville n’a pas encore été baptisée.
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La vitrine de l’épicerie sociale de La Roche, située
2, rue du Val de Bronze

La future épicerie sociale de Tenneville, ins-
tallée dans un local du CPAS (ancien presby-
tère), est actuellement en travaux d’aménage-
ment.
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De combien de bénévoles est composée la Maison Croix-Rouge Nord-
Ardenne ? Nous formons une équipe d’environ vingt personnes. Les services proposés
sont variés : la Vestiboutique à Nassogne, le prêt de matériel sanitaire, les formations, le
don de sang et l’action sociale. Depuis deux ans, nous développons pas mal d’actions so-
ciales. Nous offrons des services à la population selon nos moyens. Les finances de la Maison
Croix-Rouge ne sont pas énormes, mais on bouge bien. Pas question de thésauriser.
M. Gillet, cela fait 42 ans que vous êtes au service de la Croix-Rouge, peut-on parler d’un
sacerdoce ? Il est vrai que cela demande de l’investissement personnel ; mais autant pour Jacque-
line que pour moi-même, c’est un choix de vie, décidé de notre plein gré. Nous avons du temps à donner
et acceptons d’être disponibles selon nos moyens… Lors de ces dernières semaines de grand froid, nous
avons « fonctionné » plus que « full time » ! De très nombreux appels via le call-center de la Croix-
Rouge nationale nous arrivaient. Nos téléphones ont « surchauffé » : appels pour des couvertures, des
vêtements chauds, du bois de chauffage, du mazout, des aides alimentaires, etc. En partenariat avec la
Croix-Rouge provinciale et les CPAS de Nassogne, Tenneville et La Roche, nous avons pu donner, le plus
souvent, une réponse positive à ces demandes d’aide ponctuelle. n

L’in
terview
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Passage du bibliobus en 2012

Parking de l’église de Tenneville
de 15 h à 16 h (arrêt tout public)

16 mars - 6 avril - 20 avril - 4 mai - 18 mai -
1er juin - 15 juin - 6 juillet - 20 juillet

Pas de passage en août

7 septembre - 21 septembre - 5 octobre -
19 octobre - 16 novembre - 7 décembre -
21 décembre

FéMA-ESSOR

La Fédération sportive pour per-
sonnes handicapées

propose des stages sportifs pour
personnes handicapées durant l’été

2012

Du 23 au 30 juillet 2012 : stage sportif à
la ferme de Juseret

Informations : FéMA-ESSOR, Chaussée
de Haecht, 579/40 à 1031 Bruxelles
02 246 42 28 - claire.coche@mc.be

24 et 25 mars

Aux alentours de la Journée mondiale de l’Eau, le Contrat
de rivière Ourthe vous propose diverses activités pour
découvrir ou re-découvrir notre bassin, nos cours d’eau,
leurs usages... dans une ambiance conviviale.

Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous alors
profitez-en!

Ces activités auront principalement lieu sur réservation
pour garantir la qualité de l’accueil qui vous sera réservé.
Soyez donc prévoyant, le nombre de places est limité!

Programme complet sur www.cr-ourthe.be
Pour réserver ou pour tout renseignement : 086 21
08 44
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Tenneville Sports organise un stage de football
du 2 Avril au 6 avril 2012 de 9 h à 16 h
Une garderie sera organisée de 8 h à 9 h et de 16 h à 18 h
Pour tous les enfants âgés de 4 à 12 ans
Organisé par une équipe d’entraineurs et éducateurs
expérimentés.

Les 4-5 ans :
Psychomotricité, jeux de ballons, découverte du football sous forme de jeux…

Les 6-7 ans :
Découverte du jeu de ballon, développement psychomoteur, apprentissage des règles du jeu et
des basics du football…

Les 8-9 ans :
Renforcement des basics du football, développement de la tactique et de la qualité du jeu en
équipe…

Les 10-12 ans :
Basics du football, renforcement tactique, jeu en zone…

Soupe le midi, collations saines matin et après-midi, eau à volonté.
En cas de mauvaises conditions climatiques des activités intérieures sont prévues.

Le club réserve des surprises pour les enfants… !

Inscription : 50€/enfant
Infos et Rens. : Coordinateur des équipes de jeunes : Jean-Marc Henrard 0474/747945

ou Jean-Marie Etienne 0493/197737

FOYER DES JEUNES
De TENNEVILLE

L’année 2012 marquera les 40 ans du Foyer
des Jeunes de Tenneville

A cette occasion,
nous souhaitons
faire appel à toutes
les personnes qui
ont fait partie un
jour de ce groupe-
ment afin d’organi-
ser un souper re-
trouvailles !!!

Ce serait bien entendu l’opportunité de partager
ses souvenirs, ses anecdotes et ses expériences….
et surtout de faire la fête tous ensemble !!!

Ce souper se déroulerait le 19 mai 2012 à 19H.

Merci à tous ceux et celles qui le souhaitent de se
manifester auprès de François Wilvers au
0472/72.53.48 ou à l’adresse mail suivante fran-
coiswilvers@hotmail.com et de lui communiquer
votre nom, prénom et adresse afin que l’on puisse
vous envoyer une invitation personnelle.

Pour le FDJ Tenneville 2012
Sandra Wilvers

Société de pêche « Le Martin
Pêcheur » d’Ortheuville

Ouverture de la pêche à la truite
le samedi 17 mars
dès 7h du matin

Rempoissonnements réguliers

Cotisation et permis
 Permis de l’Etat à retirer

dans un bureau de poste
 Permis annuel de la Société

« Le Martin Pêcheur » : 40 €

Inscriptions et renseignements chez :

Gislain Meunier, Président, Ramont 1 à 6970 Ten-
neville – 084 45 54 88

Hervé Burhain, Vice-Président, rue Saint-Quoilin
35 à 6971 Champlon – 084 41 37 41

André Dethienne, Secrétaire, rue de la Forêt 52 à
6970 Tenneville – 0495 21 57 52

Louis Collard, Trésorier, rue des Moulins 7 à 6970
Tenneville – 084 45 55 97

Bonne pêche et bonne détente
à tous nos amis pêcheurs !
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30 ans du club de Gymnastique

« Les joyeuses gazelles »

Samedi 2 juin 2012

16h30 : Traditionnel Spectacle (Complexe scolaire)

Entrée Gratuite

Dès 18h30 : Barbecue (Foyer des jeunes)

Adultes : 3 viandes + crudités + dessert : 13 euros

Enfants : Pain(s) saucisse(s) + dessert : 4 euros

!!! Membres actifs ou retraités

du club, parents, amis,…

soyez les bienvenus

pour marquer le coup !!!

Réservation : Au plus tard pour le vendredi 25 mai 2012

à Julie Martin : 0495/86.95.56 ou j.martin29@hotmail.com

Dimanche 11 mars

à partir de 14h

Carnaval

des enfants

Au complexe scolaire de Champlon

Animation Michel Meyer

Bar et petite restauration

Invitation cordiale à toutes
et à tous.

M
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2e semaine des vacances
de Pâques -

du 9 avril au 13 avril

STAGE DE FOOTBALL
de la RESC

organisé par la Commission
des Jeunes

de 5 à 16 ans

 encadrement par des

moniteurs compétents

 Entrainement spécifique

"gardiens" par catégorie :
de 5 à 16 ans

 travail par ateliers et

rotation d'entraîneurs

 perfectionnement :

technique et tactique

 repas chauds le midi

 collations 2 fois par jour,

eau à volonté

 cadeau souvenir

 85 euros avec possibilité de

remboursement par votre
mutualité

INFOS et RENS. :
André DESSY : 0498 041 499 /

084 45 54 93
ou info@reschamplon.be

Dimanche 25 mars 2012

Portes ouvertes à
l’Auberge de Jeunesse de Champlon

Inauguration du nouveau mur d’escalade (dès 7 ans)
et de la piste de pétanque.

Jeux géants en bois

Présentation des installations de l’auberge

Présentation de nos nouveaux séjours scolaires (2e mat. –
2e prim.) et des autres séjours de dépaysement.

Animations musicales

Animations de psychomotricité (sous réserve)

Petite restauration – Bar

Auberge de la Barrière – rue de la Gendarmerie, 5
6971 CHAMPLON

084/45.52.94 – champlon@lesaubergesdejeunesse.be

Changement d’organisation journalière
de la salle d’Ortheuville

« A mon lès Grèvis »

Toute demande de renseignement sur la location de la salle se fait
désormais au 0479 80 98 63

CHALLENGE Gustave ANDRE

Jeudi 17 mai

Tournois sous forme de sixtes pour Minimes,
Cadets et Scolaires

Dimanche 20 mai

Tournois pour benjamins, diablotins et
Préminimes

Trophées, coupes et médailles…

Petite restauration - Bar - BBQ

INFOS et RENS. : André DESSY : 0498 041
499 / 084 45 54 93 ou info@reschamplon.be

La Croix-Rouge
appelle au Don de Sang

Depuis quelques semaines, la Croix-
Rouge observe une diminution très im-

portante des dons de sang. La Croix-Rouge
manque de donneurs. En effet, les stocks de

sang en O positif et A positif sont extrême-
ment faibles.
Le grand froid et les maladies de l’hiver ont em-
pêché et empêchent toujours sans doute un
grand nombre de donneurs à nous rejoindre.
De plus, la demande des hôpitaux en poche de
sang est en augmentation. Venez donner !

Informations & Points de collectes :
www.transfusion.be - N° de téléphone gratuit:

0800 92 245
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Tenneville Sports

11/03 15h Bourdon - Tenneville
18/03 15h Tenneville - Marche
25/03 15h Awenne - Tenneville

RES Champlon

10/03 20h Champlon - Sart
16/03 20h30 La Roche - Champlon
25/03 15h Champlon - St-Léger

BC Mars 2012 19

Mars
Dimanche 11/03 Carnaval des enfants Champlon
Mardi 13/03 Fermeture du parc à conteneurs
Mercredi 14/03 Théâtre à Marche avec les 3x20 de Tenneville
Vendredi 16/03 Horeca Days
Samedi 17/03 Ouverture de la pêche - Horeca Days
Dimanche 18/03 Horeca Days
Vendredi 23/03 Ramassage des encombrants
Dimanche 25/03 Portes ouvertes Auberge jeunesse Champlon
Vendredi 30/03 Collecte de sang Tenneville
Samedi 31/03 Bal des cloches Erneuville - souper conférence greffe Tenneville

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

Du lundi 02/04 au vendredi 06/04 Stage de foot à Tenneville
Jeudi 05/04 Goûter des 3x20 Tenneville
Samedi 07/04 Grand feu Cens - Fermeture parc conteneurs
Dimanche 08/04 Chasse aux œufs Tenneville
Du lundi 09/04 au vendredi 13/04 Stage de foot à Champlon
Lundi 09/04 Fermeture parc conteneurs
Vendredi 13/04 Marche VTT Erneuville

FOOTBALL

21 avril
Souper cabaretPatro

7 avril
Grand feuCens

Date à retenir

Ramassage

des encombrants

Vendredi 23 mars

Avril



Nos écoliers participent à la dictée du Balfroid

Le samedi 4 février dernier, à Houffalize, huit élèves de nos écoles ont relevé le
défi de la désormais célèbre dictée du Balfroid. Laure Collard, Armelle Gilson, Charles
Leriche, Romain Schweich, Julie Englebert, Florida Pirlot, Louise Poncin, et Amory Ton-
neau ont tenté de vaincre les pièges tendus et les nombreuses espiègleries que nous
propose la langue française.

Parmi ceux-ci, Armelle et Charles ont brillamment réussi ce test en contournant
les difficultés rencontrées et ont donc gagné le droit de défendre leur chance à la
grande finale qui aura lieu le 5 mai à Liège, au Palais des Congrès.
Toutes nos félicitations à nos écoliers pour leur abnégation et leur volonté de maitriser
notre langue maternelle au mieux.

Marenne Bruno

L’école de Tenneville se situe dans une région rurale et dans un cadre verdoyant au
centre de l’Ardenne. Un petit ruisseau longe les bâtiments, ce qui donne un aspect convi-
vial et accueillant à l’infrastructure.
Afin d’améliorer ce cadre de vie et de sensibiliser nos élèves à l’environnement, Monsieur
Dardenne et ses élèves ont décidé de développer et de valoriser la biodiversité qui nous
entoure. Ce projet veut être relevé par les élèves qui se montrent particulièrement moti-
vés à l’idée d’embellir notre cadre de vie mais aussi d’apporter leur contribution à la sau-
vegarde et à la protection de notre paysage.

Les objectifs poursuivis sont les suivants : valoriser les terrains bordant l’école en
aménageant les berges du ruisseau et ainsi donner à la flore et la faune locales un es-
pace de vie idéal et ainsi permettre aux enfants de pouvoir réaliser des observations pré-
cises de notre milieu ; installer des nichoirs spécifiques pour les hirondelles, les cincles
plongeurs, les mésanges, les sitelles et les chauves-souris, etc ; planter des arbres frui-
tiers (pommiers) et quelques plantes indigènes (noisetiers, sorbiers, etc) ; créer une
prairie fleurie et en installant une ou plusieurs ruche(s) aux abords de celle-ci ; placer
des espaces (nichoirs) pour les hérissons et les écureuils.

Ce travail pédagogique et de grande envergure sera réalisé par les enfants et leur
instituteur ; ils seront aidés de façon ponctuelle par les ouvriers communaux et des
agents du D.N.F.
Ce magnifique projet sera financé par un subside « Biodipap’ » (biodiversité et bâtiments
publics - appel à projet wallon) dont le montant s’élève à près de 4800 €.

L’équipe éducative

Une école amie des abeilles et des oiseaux


