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                     Un beau moment de solidarité 

ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
DÉCÈS 
02/04/2012 Jacqueline JANSSENS, de Journal 
13/04/2012 Philippe VANDEWEYER, époux Yvette Collignon, de Champlon 

Sur la couverture du bulletin communal du mois d’avril, vous avez pu reconnaître Laneuville-au-Bois.  
Reconnaitrez-vous le village sur la photo du présent bulletin ? 

Le 31 mars dernier, l’ASBL Hépatotransplant et le service de dialyse de Vivalia-IFAC de 
Marche organisaient sur le territoire de notre commune une opération intitulée « la semaine 
du don d’organes ». Le point d’orgue de cette belle initiative fut sans aucun doute le souper-

conférence qui réunit à Tenneville près de 400 personnes. 
 

 Auparavant, une information concernant le don d’organes avait été dispensée dans nos écoles 
communales aux élèves de 4ème, 5ème et 6ème années primaires (voir photos en page 13). Il en fut de 
même dans une école secondaire de la région ainsi qu’à destination des médecins généralistes de la pro-
vince. Enfin, un reportage au sujet de cette problématique fut réalisé par TV Lux avec l’aide des interve-
nants de cette opération. Bref, une vaste action de sensibilisation qui mobilisa les forces vives de nos vil-
lages au profit d’une thématique aussi importante que mal connue. 
 
 A l’heure où nous parlons, 1300 personnes sont en attente de greffe en Belgique et chaque se-
maine, deux d’entre elles meurent faute de dons d’organes. Même si la loi précise que nous sommes tous 
donneurs d’organes par défaut, bien peu d’entre nous ont fait la démarche officielle de devenir 
« donneurs d’organes ». Il s’agit pourtant d’un acte important qui décharge la famille d’une décision diffi-
cile et pourtant ô combien primordiale. Sensibiliser la population de nos villages à cette problématique 
était l’objectif principal des bénévoles qui se sont lancés dans l’opération. 
 
 Le deuxième objectif poursuivi était la récolte de dons financiers, destinés à ceux qui vivent des 
situations difficiles en attente de greffes d’organes, mais aussi aux services hospitaliers qui prennent soin 
d’eux. Au terme de cette opération, plus de 7000 € ont été collectés. Cet argent servira à l’achat de ma-
tériel permettant une meilleure conservation des organes, et donc un délai plus important pour les opé-
rations de greffe du foie, ainsi qu’à une aide de mobilité destinée aux patients dialysés de l’hôpital de 
Marche.  
 
 Le beau résultat de cette opération, nous le devons à l’équipe de bénévoles qui, autour de Francis 
Beaugnée (ASBL Hépatotransplant) et Yoland Melchior (dialyse de Marche), s’est investie depuis plus 
d’un an pour que la sensibilisation et la récolte de dons soient aujourd’hui un succès. Nous leur devons 
un grand merci tout comme à l’ensemble des citoyens de Tenneville qui se sont mobilisés en masse pour 
participer aux activités du 31 mars, par leur présence ou par l’intermédiaire de dons. Un grand coup de 
chapeau aussi à nos enseignants et à notre personnel ouvrier, les premiers ayant accompagnés nos en-
fants sur les chemins de cette sensibilisation, les seconds en soutenant logistiquement les bénévoles face 
au succès inattendu de l’opération. Enfin, soulignons l’implication financière de notre Commune ainsi que 
du Collège provincial. 
 
 A tous, nous ne pouvons que témoigner de notre plus 
grande estime. Et la meilleure manière de remercier les inter-
venants de cette « semaine de la greffe, c’est sans aucun 
doute que leur action de sensibilisation ne reste pas lettre 
morte. Il n’est pas trop tard pour devenir donneur d’organes. 
Il vous suffit pour cela d’une signature et d’un petit moment 
passé à l’administration communale. Une petite signature qui 
signifie peut-être plusieurs vies sauvées. Merci pour votre gé-
nérosité. 
 

Nicolas Charlier, Echevin 
 
PS : L’émission de TV Lux concernant cette opération est toujours visible sur le lien suivant :  
http://www.tvlux.be/joomla/index.php/nos-emissions/magazines/10181. 
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 26 mars 2012 

Absent et excusé : Claudy WILMET  
 
Le Conseil communal réuni en séance publique  
 
Procès-verbal de la séance du 23 février 2012 
 
Modification du cadre ouvrier 
Attendu que le chef ouvrier et fontainier a manifesté son intention de cesser ses fonctions et a demandé 
sa mise légale à la retraite dans le courant de cette année; 
Attendu qu’il y a lieu de veiller à assurer la continuité du service et d’assurer l’entretien des installations 
communales ; 
Attendu que la Commune de Tenneville est propriétaire et gestionnaire des installations de distribution 
d’eau ; 
Décide d’ajouter au cadre actuel un emploi d’ouvrier qualifié de niveau D4. 
La présente décision sera soumise à l’approbation des autorités de tutelle après accord des instances 
syndicales. 
 
Recrutement d’un ouvrier qualifié statutaire : fixation des conditions de recrutement 
Décide de procéder au recrutement d’un ouvrier qualifié statutaire ; 
Fixe comme suit les conditions de recrutement d’un ouvrier qualifié, à titre statutaire avec nomination 
définitive après un stage d’un an ; 
Etre titulaire d’un diplôme au moins égal à celui qui est décerné à la fin des études d’enseignement  
technique supérieur ; 
Bonne connaissance en électricité ; 
Descriptif de la fonction : 
Entretien des réseaux de production et de distribution d’eau et gestion des installations de filtration y 
compris le réseau de chaleur.  
Modalités de l’examen : 
Réussir un examen pratique et un examen oral sous forme d’une interview, destinés à apprécier l’apti-
tude du candidat à assurer les travaux repris au descriptif de la fonction. 
 
Recrutement d’un ouvrier polyvalent  statutaire : fixation des conditions de recrutement 
Décide de procéder au recrutement d’un ouvrier statutaire ; 
Fixe comme suit les conditions de recrutement d’un ouvrier à titre statutaire : 
Etre titulaire d’un diplôme au moins égal à celui qui est décerné à la fin des études d’enseignement  
technique inférieur ; 
Descriptif de la fonction :  
Entretien et gestion des bâtiments communaux et des techniques spéciales propres aux bâtiments com-
munaux existants : électricité, chauffage, sanitaires. Le candidat devra justifier une expérience pro-
fessionnelle de 5 ans dans une fonction similaire. 
Modalités de l’examen :  
Réussir un examen limité à une épreuve professionnelle évaluant les connaissances pratiques ou tech-
niques, destiné à apprécier l’aptitude du candidat à assurer les tâches reprises au descriptif de la fonc-
tion.  
 
Implantation de parcs éoliens : position communale 
Revu la décision prise par le Collège communal en séance du 24 janvier 2012 ; 
Considérant qu’il est établi que l’implantation des éoliennes projetées ne respecte pas les distances des 
habitations conseillées dans les divers  rapports ;  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
Le Conseil communal  s’oppose à l’implantation d’éoliennes sur le territoire communal dans les conditions 
actuelles d’exploitation et à toutes études y relatives. 
Les éoliennes à usage domestique à usage privé ne sont pas concernées par la présente décision. 
 
Travaux de voirie Chemin de Ste-Ode et rue de l’Epine : résultats de l’adjudication. 
Le Conseil communal  en séance du 18 février 2011 a approuvé le devis estimatif des travaux de voirie 
de l’entretien extraordinaire de la voirie - droit de tirage lot n°2 au montant de 115.984,55 € TVAC ; 
Vu le résultat de l’adjudication ; 
Décide d’approuver au montant de 127.885,51 € TVA comprise le montant présenté par l’entreprise ad-
judicatrice des travaux. 
Le Collège communal a attribué le marché à l’entreprise Mathieu de Wicourt.    
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Vente d’un terrain à bâtir Quartier Renaquoi à Tenneville (Lot n°26)  
Décide : 

Article 1 : la vente du lot n°26 d’une superficie mesurée de 6a28ca à Melle Aurélie PHILIPIN 
de Grune (Nassogne).  

Article 3 : le montant de la transaction est fixé à la somme de 25 € le m² soit un total de 
15.700 € augmenté de 500 € pour les frais de  mesurage et de bornage de la parcelle. 

 
Maison de village d’Erneuville : acquisition de mobilier 

Décide d’accorder une aide non récupérable d’un montant de 7.243,32 € à l’ASBL « comité des fêtes 
d’Erneuville » dans le cadre de la rénovation de la maison de village d’Erneuville. Ce montant est consa-
cré à l’acquisition de mobilier indispensable au bon fonctionnement de ce bâtiment communal.   

 
Réparations des chenaux et corniches de la maison communale – Approbation décompte final 
Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2012 relative à l'attri-
bution de ce marché à LANDMETERS Christophe, rue de la Vieille église, 
1/A à 6970 Tenneville pour le montant d’offre contrôlé de 19.485,46 € 
hors TVA ou 23.577,41 €, 21% TVA comprise; 
Vu l’augmentation des quantités présumées et les travaux supplémen-
taires ; 
Décide : 
Article 1 : D’approuver le décompte final du marché “Réparations des 
chenaux et corniches de la maison communale”, pour un montant de 
28.963,83 € hors TVA ou 35.046,23 €, 21% TVA comprise. 
 
Budget de la zone de police : intervention communale 
La Commune de Tenneville interviendra dans le budget de la police de 
l’année 2012 pour les montants suivants : 
Dotation : 126.500,65 € ; Plan drogue : 547,20 € 
 
Rapport annuel 
Le rapport 2011 sur l’administration et la situation des affaires de la 
Commune a été présenté en vertu des dispositions de l’article L1122-23 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
  
Programme de politique générale 
Préalablement à l’examen du budget communal pour l’exercice 2012, entend lecture du programme de 
politique générale présenté par le Collège communal (lire page suivante). 
 
Budget communal 
Vu le projet de budget communal présenté par le Collège ; 
Le budget communal pour l'exercice 2012 est approuvé comme présenté : 
    Dépenses                    Recettes                       Boni 
Ordinaire                  4.213.314,69          4.363.120,69                149.806,00 
Extraordinaire           2.773.019,62          2.883.174,22                110.154,60 
Dix membres présents prennent part au vote. 
Le service extraordinaire est approuvé à l’unanimité  moins une « abstention » : Ch. Noël. 
Le service ordinaire est approuvé par  7 voix  « pour »,  2 « non » : MM. Simon,  Vandingenen,  et une  
« abstention » (Mme Noël).  
 
Répartition des subsides communaux pour 2012 
Attendu qu’il appartient au Conseil communal de déterminer comment utiliser le crédit repris à l’article 
des subventions, en vue de promouvoir des activités utiles à l’intérêt général ; 
Décide d’octroyer les subsides à charge du budget 2012 suivant la répartition proposée par le Collège 
communal.  
 
Subventions communales : libération des montants 
Décide à partir de l’exercice 2012 d’autoriser le Collège à libérer les montants suivant les conventions si-
gnées avec les intercommunales et les organismes d’intérêt public. 
 
Concession au cimetière 
Une concession (cellule de columbarium) au cimetière de Champlon est accordée.  
 
Huis clos : 
Enseignement : ratifie la désignation de Charlotte COLLIGNON (Collège du 6 mars 2012).  
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Dans le cadre de la présentation de ce budget com-
munal (exercice 2012), le Collège communal vous 
dit sa satisfaction d’avoir, au cours des 5 dernières 
années, poursuivi une véritable politique d’investis-
sements qui nous permettra de rencontrer à  l’ave-
nir, dans des conditions optimales, l’attente de nos 
citoyens.   
Les conditions actuelles de vie évoluent et nous de-
vons renforcer ce qui nous semble essentiel pour 
l’avenir de notre société : une approche humaine 
des services dont notre population a besoin. La so-
lidarité, l’entraide, l’engagement et le soutien à 
tous les services qui contribuent au bien-être de 
toute personne, aussi bien les aînés que les en-
fants, les adultes que les jeunes. 
Notre engagement est collectif mais il doit être aus-
si personnel. Pour vivre au quotidien la vie d’une 
commune, pour agir efficacement avec l’espoir 
d’opter pour la bonne décision, il est indispensable 
aussi bien pour notre personnel que pour nous 
mandataires de nous investir dans tous les do-
maines, apprendre pour mieux décider, être pré-
sent sur le terrain pour mieux s’informer, com-
prendre et écouter avant d’agir, proposer et être 
actif dans l’accomplissement des décisions. Le Col-
lège communal s’investit avec un engagement quo-
tidien pour garantir ce bien-être à la population. 
Nous espérons ainsi établir les conditions favo-
rables à la réussite des projets de vie de chacune et 
chacun de nos citoyens. 
 
Le budget extraordinaire 
Outre les projets adjugés dont certains travaux dé-
buteront durant l’année 2012 : 
Les travaux d’égouttage à Champlon (Croix de 
Journal, rue Grignamont, rue de la Laiterie, rue 
Croquette et rue du Bailet - dossiers gérés par 
l’Association Intercommunale de Valorisation de 
l’Environnement), la place communale de Tenne-
ville, la maison de village de Laneuville-au-Bois, les 
travaux d’entretien extraordinaire rue de Sainte-
Ode et rue de l’Epine, les travaux de voirie du lot 2 
du remembrement (des « 4 vents » vers Cens et le 
village vers l’église, le carrefour de la route de 
Mierchamps et la rue Devant-le-bois à Erneuville - 
dossiers gérés par le Comité de remembrement et 
l’Office wallon de développement rural), nous avons 
budgétisé les projets suivants dont les études se-
ront menées en 2012 : 
- Politique du logement : l’acquisition de terrains à 
bâtir pour finaliser le lotissement communal « rue 
Grande-Champlon » (la présentation du Rapport  
Urbanistique et Environnemental aura lieu très pro-
chainement) pour une inscription présumée de 
300.000 € 
- Politique de la sécurité routière : l’aménagement 
de trottoir « rue St-Quoilin » du centre sportif vers 
Tultay, la signalisation routière, pour des inscrip-
tions de 235.000 € 
- Politique sociale : la rénovation de l’ancienne 
école communale (local de tri et les garages ; le 

guichet postal est maintenu) pour 
mettre à disposition de l’Agence Locale 
pour l’Emploi, pour un montant de 
100.000 €. 
- Rénovation des bâtiments scolaires : la res-
tauration des toitures, de l’électricité et du revê-
tement de sol au complexe (partie primaire) à 
Champlon pour un montant de 182.150 € 
- Gestion du réseau de production et de distribution 
d’eau : le forage d’un puits pour garantir notre pro-
duction, renouvellement des réseaux dans le cadre 
des travaux d’égouttage (Croix de Journal et rue du 
Bailet) et matériel compteurs, etc, pour un montant 
de 195.000 € 
- Gestion des cimetières : l’extension et rénovation 
du mur extérieur du cimetière de Cens et la réalisa-
tion de cellules columbarium au cimetière de Cham-
plon pour des inscriptions de 100.000 € 
- L’équipement de nos infrastructures : l’espace 
multisport et l’équipement cuisine et mobilier de la 
cafétéria au centre sportif, le mobilier de la MCAE 
(Maison Communale de l’Accueil de l’Enfance)  pour 
des inscriptions de 116.000 €  
- Les frais d’études des fiches techniques et de fi-
nalisation du PCDR pour un montant de 23.200 €. 
Les voies et moyens du budget extraordinaire : les 
fonds propres pour 141.861€ ; les emprunts pour 
1.128.231€ et les subventions pour 1.218.579€ 
 
Le budget ordinaire 
- Le personnel : le personnel communal occupe une 
place essentielle dans la réussite d’une gestion 
communale dynamique. Nous sommes soucieux 
d’améliorer les conditions de travail de chacun et 
de valoriser le travail accompli par chacun. Nous 
préconisons la polyvalence dans les fonctions. 
En mettant en évidence le développement de l’ac-
cueil extrascolaire et l’exceptionnel développement 
des activités de l’Agence Locale pour l’Emploi, nous 
regrettons vivement de ne pouvoir ouvrir la Maison 
Communale de l’Accueil de l’Enfance. Et s’il n’y a 
pas d’ouverture de places par la Communauté fran-
çaise, nous rechercherons d’autres solutions pour 
répondre à l’attente des parents. 
Nous allons procéder au recrutement d’un fontai-
nier – emploi statutaire. 
- Les frais de fonctionnement : nous souhaitons 
maîtriser au mieux tous les frais de fonctionne-
ment. Des investissements réalisés permettent cer-
taines économies (chauffage et électricité,…) mais 
nous faisons aussi le choix de renforcer nos activi-
tés et les services aux citoyens. Ces choix ont un 
impact financier et nous l’assumons. En outre, 
l’augmentation significative de certains produits, 
produits hydrocarbonés, pneus, diesel de roulage et 
de chauffage, etc, ne permettent pas de réduire de 
manière significative les frais de fonctionnement. 
Toutefois lors de la présentation des comptes, nous 
constatons que les efforts faits en cours d’année 
entraînent une réduction de 8 % par rapport aux 
prévisions (la suite page suivante). 

                                      Programme de politique générale 
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          Cérémonies commémoratives du mardi 8 mai 2012 

 
Les membres du Conseil Communal, en collaboration avec  les 
groupements patriotiques, ont l’honneur de vous convier à 
participer aux cérémonies du mardi 8 mai 2012 

 
⇒ Dépôt de gerbes aux monuments  
   à 09 h 45  à Laneuville-au-Bois 
   à 10 h 00  à Tenneville 
   à 10 h15  à Champlon 
   à 10 h 30  à Journal 
   à 10 h 45  à Erneuville 
   À 11 h 00  à Cens 
 
Les dépôts de gerbes dans les sections se dérouleront en présence 
d'une délégation de la commune et des groupements patriotiques. 
 
Messe solennelle de commémoration pour toutes les sections  
à 11h à Cens. 
 
A 12h, apéritif offert aux participants par l’Administration 
communale aux Quatre Vents à Cens. 
 

Pour des vacances réussies: pensez-y à temps ! 

Passeport 
 

Se présenter soi-même muni de deux photos 
au format carte d’identité. 
Délai normal : 10 jours – prix : 81 € (41 € 
pour les moins de 18 ans) 
En urgence : 250 € (210 € pour les moins de 
18 ans) 

Carte d’identité 12 ans et plus 
 

Une photo format carte d’identité. 
Se présenter soi-même. 
Délai normal : 3 semaines – prix : 12 € 
Délai en urgence : 3 jours – prix : 113 € 
Délai en extrême urgence : 2 jours – prix : 
177 € 
 
(tous les tarifs au 01/04/2012) 

Cartes d’identité pour enfants  
de moins de 12 ans (kids-ID) valable 3 ans 
 

Une photo format carte d’identité. 
Présence d’un des parents pour effectuer la demande. 
Délai normal : 3 semaines – prix : 3 € 
Délai en urgence : 3 jours – prix : 106 € 
Délai en extrême urgence : 2 jours – prix : 170 € 
 

Tout enfant de moins de douze ans qui sort du 
territoire belge (…même au grand-duché  
de Luxembourg) doit être en possession d’une 
kids-ID 

Attention Certains pays exigent que la carte 
d’identité ou le passeport soient encore valables 
pendant minimum trois mois suivant l’entrée sur 
leur territoire. 

 

(suite de la note de politique 
générale)  

 
Les dépenses de transfert : outre le 

soutien habituel aux groupements quels 
qu’ils soient, nous avons prévu le finance-

ment préalable de l’ASBL « Centre Sportif Plu-
ricommunal de Tenneville ». La gestion de l’en-

semble des activités dépendra de l’ASBL. 
 
Une augmentation de 7% de la participation com-
munale à la zone de police est sollicitée et un effort 
important a été fait par l’ensemble des fabriques 
d’église pour approcher plus rigoureusement la 
gestion des  dépenses.  

La dette : les choix d’investir dans les infrastruc-
tures augmentent les charges annuelles d’intérêts 
et d’amortissements, d’environ 20% par rapport au 
compte 2008. 75 % des emprunts sont à taux fixe 
– taux moyen de 3,89 %. 
Les recettes principales : dotation générale  pour 
920.148 € ;  taxes additionnelles pour 1.188.436€; 
taxes et redevances pour services (distribution-
eau, enlèvement des déchets, urbanisation,…pour 
687.000 €) ; autres taxes (séjour, secondes rési-
dences, terrains non bâtis, mâts GSM,…) pour 
167.951 € et ventes annuelles de bois pour 
335.000 €.  
 
Etabli par le Collège communal le 16 mars 2012. 
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F 
rançoise et Louis Collard-Jacoby ont fêté leurs 50 ans de mariage le 2 mars dernier.  
Françoise est née à Wembay, dans une famille de 8 enfants dont 4 sont toujours en vie. 
Elle y passa une enfance heureuse malgré le décès trop rapide de son papa. 

 
Louis est né à Ortheuville, dans une famille de 4 enfants. Tous deux ont connu la douloureuse période de 
la guerre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeune fille, grâce à ses talents de couturière, Françoise eut l’opportunité d’aller travailler plusieurs an-
nées à Arlon dans un magasin de fourrure où elle faisait diverses pièces (manteaux, écharpes, doublures  
etc). 
 
Louis a appris le métier de forgeron-soudeur à Tenneville, chez Joseph Genin. Il y a travaillé quelques 
années avant de se retrouver dans une entreprise (garage) à Morhet gare. 
 
Vint ensuite, le temps du service militaire. C’est à ce moment, en 1952, que dans le tram Marche-
Bastogne, Françoise alla s’asseoir aux côtés d’un beau militaire sans se douter qu’il allait devenir un jour 
son compagnon de route. C’est quelques années plus tard, quand Françoise est venue chez ses amies à 
Ortheuville et lors des kermesses, qu’ils se sont fréquentés. 
 
Mariés le 2 Mars 1962,  le couple s’installe à Morhet. Il y restera 14 ans. C’est en 1976 qu’ils sont reve-
nus dans la maison familiale à Ortheuville  où ils habitent toujours aujourd’hui. 
 
Louis continua son métier de forgeron-soudeur avec son frère Albert à la laiterie de Recogne durant 30 
ans pendant que Françoise travailla comme aide-senior à Bastogne. 
 
Depuis leur pension, leurs loisirs sont simples : la pêche, les mots-mêlés, un peu de télévision, ainsi que 
les jeux de cartes avec les frères et sœurs. 
 
De leur union naquit une fille, Bernadette, qui leur donna deux petites filles, Amandine et Noémie (quand 
Françoise en parle, ses yeux brillent de bonheur). Un arrière-petit-enfant agrandira bientôt cette belle 
famille à qui nous souhaitons encore de nombreuses années de bonheur. 
 
Sincères félicitations ! 

 
Bernadette DUFEY-SIMON, Echevin, Officier de l’Etat civil 

Noces d’or de Françoise Jacoby  
et Louis Collard, le 2 mars 2012 

N
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 PLAINES D’ANIMATION PLAINES D’ANIMATION 

  

Quand ? 
Du lundi 16 juillet  
au vendredi 20 juillet 2012 

Du lundi 23 juillet  
au vendredi 27 juillet 2012 

Qui ? Enfants de 2,5 à 12 ans Enfants de 2,5 à 12 ans 

  

Quoi ? 
Animations diverses sur le thème  
« Les 5 continents » pour le groupe des 
2,5 à 6 ans.  
Le thème « Les couleurs » a été choisi 

pour le groupe des 6 à 12 ans.  

Animations diverses sur le thème 
« La forêt et ses mystères » pour le 
groupe des 2,5 à 6 ans. 
Le thème « Les Arts » a été choisi 

pour le groupe des 6 à 12 ans.  

Où ? Site de l’école de Champlon Site de l’école de Tenneville 

  LES PLAINES SPORTIVES 

Quand ? Du 30 juillet au 3 août 2012. 
Du 6 août au 10 août 2012  

Qui ? Pour les enfants de 2,5 à 12 ans 

Quoi ? - Activités de psychomotricité pour les enfants de 2,5 à 6 ans (la limite d’âge s’ar-
rête aux enfants inscrits en 3ème maternelle en 2011/2012) 
- Activités multi-sports pour les enfants de 6 à 12 ans. (piscine, basket, football, 
courses, ateliers divers, marche, …) 

Où ? Au nouveau hall sportif de notre commune. 
Rue Saint-Quoilin à CHAMPLON 

           Tu as envie de rire, de jouer et d’apprendre ? 
Viens nous rejoindre cet été ! 

 

Pour la quatrième année, l’administration communale et l’accueil extrascolaire de la commune de Tenneville orga-
nisent des plaines de vacances agréées par l’ONE pour une durée d’un mois pendant les vacances d’été.  

Le prix par semaine ?  40 € par enfant.  Réduction de 5 € par enfant à partir du 2ème enfant.  
La réduction est accordée jusqu’à 4 enfants inscrits de la même fratrie.  

Le montant donné est déductible fiscalement. 
ATTENTION les inscriptions s’arrêtent le 25 juin 2012 ! 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

Talon d’inscription pour les plaines de vacances 2012 :  

UN talon d’inscription PAR ENFANT. MERCI  

A remettre à Françoise Picard AVANT le 25 juin 2012 ! 

 

Nom et prénom du chef de famille ou du tuteur : …………………………………… 
Téléphone/ Gsm Parents : …………………………………………………………………………….. 
Nom de l’enfant: ……………………………………………………………………………………………… 
Prénom enfant: ………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance de l’enfant :…………………………………………………………………….. 
Périodes d’inscription  : …………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de l’inscription : …………………………………………………………………………………….. 
Signature des parents ou du tuteur :   

P
la
in
es
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e 
va
ca
nc
es
 

Horaire des activités : de 9 à 16h.  

Une garderie gratuite est prévue de 8 à 9 h et de 16 à 17h. 



BC Mai 2012 9 

L’accueil extrascolaire vous propose : 
Programme des activités du mercredi après-midi : mai 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 DES PARENTS OU DU TUTEUR : 

 

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. 
 

Extrascolaire 

date Ac�vités proposées de 14 à 16h30 catégorie d'âge 

02/05/2012 Construc	on d'un bonhomme 2,5 à 6 ans 

  Mon muguet porte-bonheur 6 à 12 ans 

09/05/2012 Je fête ma maman ! 2,5 à 12 ans 

16/05/2012 

Ballade dans les bois 

(prévoir des chaussures et tenue adéquates) 2,5 à 12 ans  

23/05/2012 Bouge ton corps 2,5 à 6 ans 

  

Atelier créa	f de la Commission culturel avec  

Valérie Mouvet (préposée à la bibliothèque).  

Thème : Atelier floral   

30/05/2012 Bricolage, ballade et jeux 2,5 à 6 ans 

  Atelier culinaire 6 à 12 ans 
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Un peu plus de 150 personnes ont ral-
lié Erneuville ce vendredi 13 avril pour 

la traditionnelle nocturne de marche et VTT. 
 

Une fois encore, avec l’aide de la Province, un 
ravitaillement commun à tous les participants était 
proposé à quelques centaines de mètres de l’arri-
vée.  Ce fût l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
un assortiment de fromages, charcuteries, purnalet 
et bières de notre terroir. 
 
La symbiose entre tous les participants était 
grande. Cela conduisit même à quelques pas de 
danse au milieu des bois.   
 
Cette bonne ambiance marqua tant certains participants que ces 
derniers n’ont pas hésité dès le lendemain à poster les commen-
taires suivants sur un forum : 
 
« Je profite d'une petite pause bien méritée dans mon sommeil 
pour me replonger dans ce grand moment que fut la rando noc-
turne d'Erneuville la veille. Une chose est sûre, et je n'en suis 
plus surpris, le Bik'ER sait recevoir. Tout commence par un ac-
cueil chaleureux. Cela peut surprendre, mais certaines organisa-
tions ne dégagent pas la même excitation passionnelle qui anime 
mes hôtes. Le parcours est vraiment chouette. Bien équilibré et 
varié. Il y en a pour tous les styles. J'ai apprécié les descentes 
bien adaptée à une nocturne. Mais Erneuville, ce n'est pas 
qu'une belle rando. A 500 mètres de l'arrivée, nos joyeux Bik'ER 
nous accueillent autour d'un feu de bois.  Erneuville sais faire la 
différence et ralier ceux dont le coeur réside de ce côté de la 
Meuse. Dans une ambiance purement wallonne, nous dégustons 
des spécialités locales : boudins, saucissons, tartines, fromages, 
Saint-Monon et purnalet. Le tout sur fond de musique folklorique. 
L'ambiance monte au milieu de ce bois. » 

                 Marche et VTT en nocturne à Erneuville  

V
ie
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no
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Ce dimanche 8 avril 2012, malgré la 
grisaille matinale, les enfants de la 
commune de Tenneville étaient  une 
nouvelle fois bien présents pour parti-
ciper à la grande chasse aux œufs de 
Pâques organisée par le Foyer des 
Jeunes de Tenneville. 
Une trentaine de mômes s’étaient 
donc rassemblés afin de récolter les 
œufs de Pâques déposés par les 
cloches pendant que leurs familles et 
amis prenaient le verre de l’amitié. 
Nous remercions l’ensemble des en-
fants et des parents pour leur partici-
pation et nous vous fixons d'ores et 
déjà rendez-vous l'année prochaine. 
 

Pour le FDJ Tenneville 
S. Wilvers, secrétaire 

                                        Les cloches ont gâté les enfants  
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Le vendredi 20 avril dernier, les enfants des écoles de Tenneville et Champlon ont partici-
pé, avec le Conseil consultatif des Aînés, à une grande journée intergénérationnelle. 
En matinée, les enfants ont eu l’occasion de préparer de la soupe et des bricolages destinés 
à être exposés l’après-midi au complexe scolaire de Champlon, en parallèle avec d’anciennes 
monnaies, de la broderie, des ustensiles de cuisine d’antan, etc. L’après-midi s’est déroulée dans la 
bonne humeur, avec la participation de la chorale « la Ribonbaine ».  
Le Conseil consultatif des Aînés remercie le personnel enseignant pour son implication dans cette jour-
née ainsi que tous les participants. 

                                         Journée intergénérationnelle  
V
ie de nos villages 
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« Les journées du souvenir nous rappellent 
qu’il ne faut pas baisser les bras » 

 

Depuis le 27 février 2012, Joseph Moreaux, de Tenneville, a passé le flambeau de la 
présidence de la fédération FNC-FNAPG (Fédération Nationale des Combattants - Fédé-

ration nationale des Anciens Prisonniers de Guerre) section de Tenneville à Christian 
Georis, de Journal. 

 
Christian Georis, combien notre com-
mune compte-t-elle encore d’anciens 
combattants et prisonniers de guerre ? 
Sur la commune de Tenneville, notre der-
nier ancien prisonnier de guerre vient de 
décéder. Il s’agissait de Raymond Jacoby. 
Il reste actuellement quatre anciens com-
battants, qui ont fait la campagne des dix-
huit jours en mai 1940. 
 

De combien de membres est actuelle-
ment composée la section locale de la 
fédération FNC-FNAPG ? Actuellement, 
nous sommes huit adhérents, moi-même y 
compris. Nous sommes un tout petit grou-
pement, principalement composé des porte
-drapeaux. Nous portons trois drapeaux : 
un pour chaque ancienne commune. Aimé 
Picard représente les sections de Tenneville 
et Laneuville-au-Bois, Freddy Jacoby celles 
d’Erneuville et Cens et moi-même celles de 
Champlon et Journal.  
 

Nous sommes membres de la fraternelle des Chasseurs ardennais de Bastogne. Feu André Remy portait, 
lui, le drapeau de la fraternelle des Chasseurs ardennais de Marche-en-Famenne. Freddy Jacoby a repris 
le drapeau de Josette Lambert depuis le 11 novembre dernier. Elle l’avait elle-même repris de son mari, 
René Simon. Par le passé, les porte-drapeaux étaient des prisonniers de guerre ou des anciens combat-
tants, aujourd’hui, nous avons pris le relais. 
 

Quand vous réunissez-vous ? Nous nous rassemblons le 8 mai, le 11 novembre ainsi que pour le re-
lais-sacré. Nous sommes aussi présents lors des funérailles d’anciens prisonniers de guerre et d’anciens 
combattants d’autres sections de la région. Nous nous déplaçons sur tout le territoire couvert par la fra-
ternelle des Chasseurs ardennais de Bastogne. Il faut savoir qu’un règlement existe en ce qui concerne 
les porte-drapeaux. Il est très détaillé. Il reprend ce qu’on peut ou ne peut pas faire. Il détaille notam-
ment la tenue vestimentaire la plus adéquate. Le port des gants blancs, par exemple, est un signe de 
respect envers notre emblème, le lion. 
 

Pourquoi les porte-drapeaux portent-ils un béret de Chasseur ardennais ? Comme nous dépen-
dons de la fraternelle des Chasseurs ardennais de Bastogne, c’est une habitude que nous avons toujours 
eue de porter le béret vert, que nous soyons civils ou anciens militaires. C’est en quelque sorte une 
marque de reconnaissance. 
 

Que représentent pour vous les commémorations du 8 mai et du 11 novembre ? Ce sont des 
journées du souvenir, qui rappellent à nos descendants de ne pas baisser les bras. Quand on voit tout ce 
qu’il se passe dans le monde. C’est un rappel des atrocités commises, et le souvenir des gens qui ont 
contribué à notre liberté actuelle, notamment les alliés. Ces journées rappellent aux jeunes que ce sont 
des membres de leurs familles qui ont donné leur vie pour nous. C’est une manière de dire merci à ces 
hommes et ces femmes sans qui on ne sait pas ce qu’on serait devenu. Il est important d’expliquer aux 
enfants que le 8 mai ou le 11 novembre, c’est davantage qu’un petit drapeau belge qu’on agite comme 
lors d’une fête. Il est vrai que nous sommes peu d’adhérents dans notre section, mais nous sommes 
contents de voir les citoyens, et surtout les enfants, participer aux commémorations sur la commune. En 
vue du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, notre section locale FNC-FNAPG aime-
rait passer du temps dans les écoles, afin d’expliquer ce qui s’est passé. Dans ce cadre, au-delà des ma-
nifestations « anniversaire », nous souhaiterions aussi réfléchir à la possibilité de placer un petite stèle à 
des endroits clés comme la croix des maquisards à Erneuville ou celle au dessus de Wyompont, et cela 
afin de remobiliser les mémoires. � 

 
 

L’
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De gauche à droite : Aimé Picard, Joseph Moreaux, Jo-
sette Lambert, Freddy Jacoby, Christian Georis et feu André 
Remy. La hampe du drapeau est surmontée d’un lion, re-
présentant l’union nationale.  
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                                 Sensibilisation au don d’organe dans nos écoles 

A l’occasion de la semaine consacrée aux dons d’organes, nos écoliers de 4ème, 5ème et 6ème  
ont été sensibilisés à cette problématique et se sont montrés particulièrement motivés et inté-
ressés par les différents témoignages auxquels ils ont assisté. 
 
Outre les connaissances anatomiques développées lors de cet entretien, ils ont aussi compris combien 
les valeurs de solidarité et de coopération sont importantes dans notre société. 

V
ie de nos villages 

 
 

Collecte  
de plastiques agricoles  
au parc à conteneurs  

 
 

Les jeudi et vendredi  
14 et 15 juin 2012 

 
 

Conteneur accessible  
de 9h30 à 12h  

et de 13h à 16h  
aux agriculteurs munis  

d’un laissez-passer. 

 

Réunion d’information 
 

Concerne le futur lotissement de Champlon,  
situé entre la rue Grande-Champlon  

et la rue de l’Epine 
 

Présentation du Rapport Urbanistique et Environnemental 
par l’auteur de projet 

 
Maison de village de Champlon 

 
Le 16 mai à 20h. 
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           COMMUNE DE TENNEVILLE 
 

                    VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 
 
Le vendredi 11 mai 2012 à 19 heures au local « Au Pré des Aulnes » à Journal, le Collège 

communal procédera à la vente publique de bois de chauffage et ce, aux conditions suivantes :  
Conditions de vente conformément au cahier général des charges de la Province et aux clauses  parti-

culières ci-après : 
- la vente se fera aux enchères 
- la masse des lots est interdite 
- les estimations des lots ne sont données qu’à titre indicatif sans garantie de quantité et de qualité 
- il n’existe pas de lot n°9 pour ne pas confondre avec le n°6 
- la vente n’aura d’effet que si elle est approuvée par le Collège communal et l'administration  
   forestière 
- Par dérogation aux art. 12 & 13 du cahier général des charges et pour autant que le montant global  
  d’achat n’excède pas 2.479 euros tout compris, le paiement comptant devra intervenir dans les huit   
  jours de la notification. Au delà de 2.479 euros, le paiement se fera par chèque certifié délivré par  
  votre organisme bancaire ou caution bancaire 
- les adjudicataires ne pourront commencer l’exploitation qu’après approbation et après avoir payé  
   l’entièreté des sommes dues pour les lots achetés. Les acquéreurs devront en outre présenter au   
   préposé du triage la preuve du paiement avant de pénétrer dans le bois. Les acquéreurs fourniront  
   sur le champ bonne et solvable caution au gré des vendeurs 
- Outre le prix principal, les acquéreurs paieront 3% pour frais 
- Le délai d’abattage et de vidange est fixé au 01.04.2013 
- Le débardage des baliveaux ne pourra se faire qu’avec accord préalable du service forestier  
  et sous certaines conditions : - ébranchage obligatoire 
                                                    - uniquement pour les rassembler sur coupe avant le façonnage 
- Les bois non vidangés à la date prévue redeviendront propriété communale. 
- Il est interdit de travailler les dimanches et jours de fêtes reconnues. 
Visite des lots le lundi 7 mai 2012 rendez-vous à 18 h 30 à la Barrière de Champlon. 
Pour tout renseignement  s’adresser à G. Goethals – GSM  0475/75.56.95 

V
en
te
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N° lot Houppiers Baliveaux Scolytés Contenance approximative en cordes 

1 7 4 225-165-205 18 

2 9 10 195-135-115-235-135 18 

3 8 16 205-155 12 

4 6 3 225-225 12 

5 7 5 165 8 

6 6 2 - 6 

7 7 25 - 6 

8 5 22 - 5 

10 5 34 185-175-175-215-185 12 

11 4 47 - 6 

12 6 19 235 11 

13 7 8 195-135 9 

14 10 30 - 13 

15 2 37 205-225-195 12 

16 12 21 225-175-225 16 

17 10 12 - 8 

18 4 5 185-175-155-155-195 12 

19 6 2 185 11 

20 6 - 175 7 

Lieu-dit « Bois de Journal » EA P3502 10 UA 5 Triage 330 – Compartiment 303-306 P 10 
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21 13 18 165 12 

22 18 12 155 17 

23 8 14 - 9 

24 6 16 205 8 

25 10 16 - 9 

26 7 12 - 8 

27 5 8 215-175-205-165 17 

28 6 2 225-245 18 

29 8 19 215 14 

30 3 11 185 8 

31 4 7 205-205 13 

32 6 35 - 8 

33 6 13 185 9 

34 5 26 - 8 

35 5 75 - 9 

36 8 14 205-185-175 18 

37 14 9 155-185 13 

V
ente de bois 



BC Mai 2012 16 

V
ie
 p
ra
ti
qu
e 

Davantage d’infos sur http://www.nejouezpasaveclefeu.be 
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S’envoler avec Marry Poppins,  
se laisser emporter par un french 

cancan endiablé ou un tango lassif, 
être encouragé par des pompoms 

girls enjouées et des 
 clowns motivés...  

 
Ils ont dansé tous les jeudis  

 
et sont fin prêts.  

Bienvenue au spectacle de 
danse de fin d'année  
de « Ten-danse » 

 
 Le samedi 26 mai à 19h30 

dans la salle du complexe scolaire de 
Tenneville aménagée pour l’occasion 

en salle de spectacle. 
 

Sur scène, une dizaine  
de chorégraphies réalisées  

par une cinquantaine de danseurs de 
notre commune, âgés de 6 à 17 ans. 

 
Ouverture des portes dès 19h 

 
 Entrée gratuite. Venez nombreux ! 

 

Journée « chantiers ouverts » au centre sportif  
organisée par l’entreprise PICARD CONSTRUCT de Tenneville 

 

Dimanche 13 mai 2012 de 10 à 18h 
 

Dans le cadre de la journée « chantiers ouverts » organisée par la confédération de la construc-
tion, l’entreprise Picard Construct mettra à l’honneur la réalisation du complexe sportif de Tenneville. 
Le complexe sportif, d’une superficie de 1800 m², comprend 3 salles de sports, des vestiaires, des bu-
reaux, salles de réunion et cafétéria. Ce centre sportif est destiné aux loisirs, aux sports et à la culture. 
Le projet met en évidence une architecture contemporaine dans un cadre verdoyant.  
Cette construction allie, au niveau du gros-oeuvre, différentes techniques constructives telles que de la 
maçonnerie, du béton coulé en place et la pose d'éléments préfabriqués de prémurs, gradins et poutres. 
 

V
ie de nos villages 

 

Problématique  
des dossiers « armes »  

Permanences de la Province de Luxembourg 
 
L’administration de la Province constate une mécon-
naissance au niveau de la législation en ce qui con-
cerne les dossiers « armes » de ses administrés. Ce-
la se traduit par des désagréments non négligeables 
notamment en matière d’infractions ainsi que du 
coût des opérations. 
Il est vraisemblable que, dans les prochaines se-
maines, de nouvelles obligations et exigences soient 
mises en œuvre, ce qui risquerait de pénaliser gra-
vement les détenteurs d’armes si ceux-ci ne sont 
pas informés complètement et préalablement.  
 

C’est la raison pour laquelle, dans l’intérêt des uns 
et des autres et en particulier pour respecter sa mis-
sion de service public, la Province organisera pro-
chainement des journées de permanence.  
 
Vous pourrez y rencontrer un agent du SPF Intérieur 
compétent en la matière qui pourra vous fournir 
tous les renseignements utiles.  
 
Journées de permanence : 
Durant les heures d’ouverture  
de vos administrations communales à 
Arlon : le 3 mai 
Aubange : le 4 mai 
Bastogne : le 7 mai 
Bertrix : le 8 mai 
Neufchâteau : le 10 mai 
Virton : le 14 mai 
Marche-en-Famenne : le 4 juin 
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30 ans du club de gymnastique    
« Les joyeuses gazelles »   

Samedi 2 juin 2012  
 
16h30 : Traditionnel spectacle au complexe scolaire                  

Entrée Gratuite   
 Dès 18h30 : Barbecue (Foyer des jeunes)  

Adultes : 3 viandes + crudités + dessert : 13 € 
Enfants : Pain(s) saucisse(s) + dessert : 4 € 

 
Réservation : au plus tard pour le vendredi 25 mai 

2012 chez Julie Martin : 0495/86.95.56 ou 
j.martin29@hotmail.com 

����

FOYER�DES�JEUNESFOYER�DES�JEUNESFOYER�DES�JEUNESFOYER�DES�JEUNES����

De�TENNEVILLEDe�TENNEVILLEDe�TENNEVILLEDe�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 groupement afin d’organiser un souper 

retrouvailles !!! 
 

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  

francoiswilvers@hotmail.com  afin de lui communi-
quer vos nom, prénom et adresse pour que l’on 
puisse vous envoyer une invitation personnelle. 

Pour le FDJ 2012,  
Sandra Wilvers 

 

DIMANCHE 19 AOUT 2012 
 

15 ème RANDO VTT DES ROCHES 
 

Circuits: 15 - 25 –35 Kms  familial 
 

Circuits: 45 - 60 - 70 - 80 Kms  sportif 
 

Départs: de 7h00 à 11h 
 

Ravitaillements– Lavage vélos-Douches 
 

Une organisation du club des 
jeunes « Les chaffions » et du 
Bik’Er Vtt Erneuville !! 

Petite restauration - Barbecue 

Informations:  
DEHARD D. Tél. 0473-25 50 19  / 084-45 60 15 
 MALARME F.. Tél. 0474-73 61 65 
 
E-mail: daniel.dehard@skynet.be 
Website: www.vtt-erneuville.be 

ERNEUVILLE 
(TENNEVILLE) 

           21e MARCHE ADEPS 
 

      Circuits boisés de 5-10-15-20 Kms 
 
           Départs: de 7h30 à 16h 

Informations:  
BARVAUX M. Tél. 084-45 57 24 / 0472 06 69 07 
DEHARD D.  Tél. 0473-25 50 19 
 

Ed. resp. DEHARD D. 

      
                                               Le 13 mai 2012 

 

      Marché de produits de bouche et artisanaux wallons 
         Organisé par le syndicat d’initiative Champlon-Tenneville 

 
                           de 10h30 à 18h30 

Parking de la maison du ski, à Champlon 
 

Produits de bouche, salaisons, fromages,  
apéritifs, liqueurs, boulangerie, soupes,...  
et produits artisanaux, décorations, fleurs, bois, 
pierre,... 
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Marche ADEPS  
5 - 10 - 15 - 20 km  
Départs de 8 à 16h  
À la maison du ski   



 

RES Champlon 
 

06/05  15h Florenville-Champlon 
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Mai 

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 

 

Mardi 01/05 Fermeture du parc à conteneurs 
Jeudi 03/05 Goûter 3x20 Tenneville 
Vendredi 04/05 Bal du volley à Tenneville 
Samedi 05/05 Ramassage papiers-cartons 
Mardi 08/05 Commémorations 
Samedi 12/05 Souper du foot à Tenneville 
Dimanche 13/05 Marché des produits wallons et marche ADEPS Champlon -  
                            Journée chantiers ouverts au centre sportif 
Jeudi 17/05 Fermeture du parc à conteneurs - Tournoi Champlon 
Vendredi 18/05 Champion’s Night Erneuville 
Samedi 19/05 Souper des anciens du Foyer Tenneville - Activité à l’auberge de jeunesse 
Dimanche 20/05 Tournoi Champlon 
Samedi 26/05 Spectacle de danse Tenneville 
Lundi 28/05 Fermeture du parc à conteneurs 

FOOTBALL 

 

 
 Date à retenir  Le samedi 5 mai 2012  Ramassage  papiers-cartons  

 

Week-end  des 2 et 3 juin 
 

Kermesse à Cens 
 
Vendredi 22 juin 
Don de sang 

ORTHO  
15 et 16 septembre 2012  
Concentration de tracteurs 

anciens, concours de  
labour et de traction. 

Vendredi  1er juin  

Fermeture du parc  
à conteneurs 

Bal du volley 
Samedi 4 mai 

Au Foyer 
À Tenneville 



Mini-foot : Action 22 champion en P2A 

Après six années d’existence, 
le club de mini foot Action 22, 
composé principalement de 
joueurs de notre commune, 
accède à la P1. 
 
Le club a été créé en mai 
2006. Les quatre premières 
saisons ont été disputées au 
hall des foires de Libramont. 
Le club s’est ensuite rappro-
ché. Il termine sa seconde sai-
son au hall Albert Fraipont à 
Saint-Hubert (Cour de l’Institut 
Saint-Joseph).  
 
Le centre sportif, situé rue 
Saint-Quoilin, sera prêt pour 
leur première saison en P1. 
Les joueurs d’Action 22 se ré-
jouissent d’ailleurs de venir 
jouer dans la commune.  
 
Pour fêter leur victoire, ils or-
ganisent un bal le vendredi 18 
mai à Erneuville. 
 
A noter que notre commune 
compte un deuxième club de 
mini-foot avec le MFC Laneuville, lui aussi composé de nombreux joueurs de la commune. 
 
Bravo à tous nos sportifs ! 

De gauche à droite, de haut en bas : Loffet Dimitri, Le-
boutte Kevin, François Maximilien, Huberty Robin, Debieve 
Thomas, Pirlot Arnaud ; Stephenne Paul, François Pierre-
Antoine, Valentin Joachim, Michel François ; Pirlot Amaury, 
Charlier Maxime. 
Absents sur la photo : Simon Nicolas, Stephenne Julien, 
Michel Christophe. 

Football : Tenneville champion en P3D 

Champion sans jouer à la suite du partage de Roy 
le vendredi 20 avril dernier, Tenneville a fêté son 
titre le dimanche 22 avril lors de la rencontre à 
Awenne (3-4). L’équipe retrouvera la P2 la saison 
prochaine. 
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