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Sur la photo de couverture du bulletin communal précédent, il fallait reconnaître le village de Cens.  

D 
epuis longtemps, on en parle. Depuis longtemps on l’attend… Aujourd’hui, il est prêt à 
être utilisé par tous les habitants de notre commune. Après des années de préparation, 

de débats, de travail en collaboration avec les groupements, après plusieurs mois d’un chan-
tier rondement mené, notre Centre sportif est sorti de terre et peut à présent ouvrir ses portes au 

public.  
 

 En effet, c’est dans ses trois nouvelles salles que les groupements de notre commune vont enta-
mer la prochaine saison sportive. Intégrés dans l’ASBL de gestion du Centre, ceux-ci vont pouvoir évo-
luer dans une infrastructure adaptée à leurs besoins, performante tant sur le plan sportif qu’organisa-
tionnel. Notre nouveau Centre sportif se veut également un lieu d’échange et de rassemblement pour 
nos clubs sportifs qui, bien plus que de partager des locaux, vont être amenés à faire d’autant plus vivre 
le sport dans notre commune, pour le plus grand plaisir de tous. 
 

 Si le Centre Sportif Pluricommunal de Tenneville (CSPT) a été bâti en répondant à la demande des 
groupements, il est ouvert à tous. Il doit être l’outil privilégié de chaque citoyen de notre commune dans 
sa pratique sportive. En ce sens, nos nouveaux locaux répondent autant à un besoin d’animation qu’à 
une question de santé publique. Dès la rentrée scolaire prochaine, l’ASBL du CSPT ainsi que le gestion-
naire nouvellement engagé auront pour mission de proposer des activités sportives supplémentaires 
destinées à toutes les tranches de la population. Stages, activités de remise en forme ou simple décou-
verte de nouveaux sports, ces animations permettront que l’investissement nécessaire pour la création 
du Centre sportif profite à tous et à toutes. 
 

 Un projet de cette ampleur n’aurait pas pu voir le jour sans de nombreux intervenants. Le pouvoir 
subsidiant de la Région wallonne intervient pour une part majeure dans la réalisation de ce complexe. 
De même, la Fédération Wallonie-Bruxelles sera amenée à financer presque intégralement le poste de 
gestionnaire-animateur nécessaire au bon fonctionnement du site et ce, grâce à un partenariat avec nos 
communes voisines : Sainte-Ode et Bertogne.  
 

 Au nom du Conseil Communal promoteur de ce projet, au nom de tous les groupements qui pour-
ront en bénéficier, au nom de l’ASBL de gestion qui depuis un an prépare au mieux cet évènement, nous 
avons le plaisir de vous convier à trois jours d’activités sportives lors de l’inauguration de ce nouveau 
centre sportif. Celle-ci aura lieu le samedi 18 août (lire en page 13) Ce sera, pour tous les habi-
tants de la commune, l’occasion de découvrir ces nouveaux locaux mais également de rencontrer les 
nombreux utilisateurs qui vont les faire vivre. N’hésitez pas à nous rejoindre pour cette belle fête, dé-
diée au sport, à la santé et à la convivialité. Nous vous attendons nombreux ! 
 

Nicolas Charlier, échevin des Sports  

et Président de l’ASBL Centre Sportif Pluricommunal de Tenneville 

Inauguration du Centre sportif 

Ed
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DECES 

01/06/2012 Armand Otte, époux Dehalleux Simone, de Tenneville (home) 

Camps     
de vacances 

 

Rappel de la législation en 
place sur la zone de police 
Famenne-Ardenne. 
Nul ne peut mettre à disposi-
tion des bâtiments, parties 
de bâtiments ou terrains 
pour l’établissement de 
camps de vacances sans 
avoir obtenu préalablement 
l’agréation du Collège com-
munal pour chaque bâtiment 
ou terrain concerné.  
L’agréation est délivrée pour 
une période de 3 ans. Nous 
ne pouvons que vous con-
seiller de vous mettre en 
ordre le plus rapidement 
possible. 

 
 
 

Toutes les informa-
tions, la règlementa-
tion, les formulaires 
sont à votre disposi-
tion sur le site de la 
c o m m u n e  : 
www.tenneville.be 

           COMMUNE DE TENNEVILLE 

    ENQUETE PUBLIQUE 
  

rela�ve aux projets de plans de ges�on établis  
pour les par�es wallonnes des quatre districts  

hydrographiques interna�onaux 
  

Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une enquête 
publique est organisée du 11/06/2012 au 18/01/2013 inclus 
Elle sera suspendue entre le 16/07/2012 et le 15/08/2012 et entre 
le 24/12/2012 et le 01/01/2013. 
 
A l’initiative du Gouvernement wallon, ce projet est soumis à en-
quête publique en vertu des articles D. 28 du Livre II du Code de 
l'Environnement contenant le Code de l'Eau et D. 29 du Livre Ier du 
Code de l'Environnement. Projet de catégorie A.2. (article D. 29-1 
du Livre Ier du Code de l'Environnement). Le projet a également 
fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, en 
vertu de l'article D. 53 du Livre Ier du Code de l'Environnement. 
Vous êtes invité à donner votre avis sur les actions propo-
sées pour protéger nos rivières, nos fleuves et eaux souter-
raines. 
Les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges 
des contrats de rivière (site des contrats de rivière : http://
environnement.wallonie.be/contrat_riviere)  et sur le site internet : 
eau.wallonie.be. 
 
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le 
dernier jour de l’enquête, au Collège communal ou à la DGARNE, 
soit via le site internet, soit par courriel à eau@spw.wallonie.be, 
soit par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de 
Surface de la DGARNE, Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES. 
 
Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Ad-
ministration communale aux jours et heures habituels d’ouverture. 
Par ailleurs, une permanence particulière sera organisée par votre 
commune. Dans ce cas, rendez-vous devra être pris auprès de la 
personne de contact. Horaires des permanences : le samedi matin 
uniquement sur rendez-vous. 
Une séance de clôture sera organisée le 18 janvier 2013 à 
11 h. 
Personne de contact : Leslie Bosendorf 084 45 00 53. 
 

Le Secrétaire       Le Bourgmestre 
(s) Jacques PAQUAY        (s) Marc GAUTHIER 

Vie adm
inistrative 

Guide des activités  
extrascolaires 

 

Le guide des activités extrasco-
laires dans notre commune se-
ra disponible dès la fin août sur 
le site internet    
 

www.tenneville.be  
 

ou sur simple demande à l’ad-
ministration communale. 

MARIAGES 

09/06/2012 Marvin Halkin et Violaine Coeurderoi, d’Erneuville 

NAISSANCES 

01/06/2012 Félicie, fille de Jean-François Georis et Mélanie Marbehant, de Champlon 
11/06/2012 Victor, fils de Fabien Lambeaux et Vinciane Buchet, d’Erneuville 



Elections communales et provinciales  
du 14 octobre – Quelques précisions 

 
Dates clés : 
14 juillet (samedi) : démarrage de la période élec-
torale et de la campagne. 
31 juillet (mardi) : date ultime d'inscription des res-
sortissants étrangers non inscrits en 2006. 
01 août (mercredi) : arrêt du registre des électeurs.  
13 septembre (jeudi) et 14 septembre (vendredi) : 
dépôt des présentations des candidats. 
29 septembre (samedi) : date ultime d'envoi des 
convocations aux électeurs. 
14 octobre (dimanche) : date des élections.  
 
L'adresse du bureau de vote et les heures d'ou-
verture sont reprises sur les convocations. 
 
Les citoyens inscrits après le 01 août devront 
se rendre dans leur commune d'origine. 
 
Conditions d'âge : seront également électeurs, les 
jeunes qui atteindront 18 ans le jour des élections. 
 
Répartition des électeurs : un bureau de vote 
sera organisé à Erneuville, deux à Tenneville et 
deux à Champlon (au lieu d'un bureau). 
 

L'électeur en vacances en Belgique ne peut 
voter par procuration. Il doit se présenter en 
personne au bureau de vote. 
 
Les formulaires suivants: 
– procurations de vote 
– formulaires d'inscription des ressortissants 
européens et non européens non inscrits en 
2006 seront disponibles gratuitement au bureau 
communal (présentoir communal), il peuvent être 
téléchargés sur le site internet des élections. 
 
Les citoyens peuvent consulter le site des élec-
tions et télécharger les formulaires à l'adresse 
internet: http://elections2012.wallonie.be 

Le site relatif aux élections de 2006 reprenant les 
résultats des dernières élections est également in-
téressant à consulter :  
http://elections2006.wallonie.be 
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Epicerie sociale « LA PASSERELLE » 
 

LA PASSERELLE est une Epicerie sociale créée par le CPAS en collaboration avec la Croix-Rouge de Bel-

gique. 

 

Pour qui ? 

Les personnes aux revenus modestes et/ou ayant des difficultés finan-

cières.   

Comment ? 

Veuillez prendre contact avec Madame RENQUIN au 084/37.02.16 afin 

de savoir si vous remplissez les conditions d’accès et obtenir ainsi une 

attestation d’accès à l’épicerie sociale. 

Acheter quoi ? 

Des produits de première nécessité à concurrence de 50% des prix pratiqués dans les magasins. 

Quand ? 

L’épicerie sociale « LA PASSERELLE» sera ouverte chaque 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 12h.  La 

première ouverture aura lieu le samedi 7 juillet 2012. 

Où ?  

25, route de Bastogne (dans le bâtiment du CPAS - accès via l’arrière du bâtiment). 



           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) 

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. 

Pour des vacances réussies :  
pensez-y à temps ! 

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) 

 

Vie adm
inistrative 

 

Emploi – Avis 
 

La Commune de Tenneville lance un avis de recrutement  
 

Recrutement auxiliaire(s) professionnels(les) 

pour le nettoyage des écoles de l’entité de Tenneville 
 

Mission : nettoyage des locaux scolaires et surveillance des enfants 
Contrat à durée déterminée débutant le 15.08.2012 jusqu’au 30.06.2013 à raison de 19 h/semaine 
La personne devra être dans les conditions APE – Echelle E1 (min. 13169,59 - max.15802,25). 
 

Candidature 
 
La candidature manuscrite contiendra la motivation du (de la) candidat(e)  
La candidature sera introduite, avec les documents requis « passeport APE »  délivrés par le Forem, 
copie des diplômes, sous pli recommandé à la poste ou déposée à l’administration communale 
contre accusé de réception, à Monsieur le Bourgmestre de Tenneville, route de Bastogne n°1 à 6970 
Tenneville pour le vendredi 13 juillet 2012 à 11 heures.  
 
Les renseignements complémentaires et les conditions peuvent être obtenus en contactant le secré-
taire communal durant les heures normales de bureau 084/45.00.40  

BC juillet 2012 5 
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      Compte rendu succinct du Conseil communal du 22 mai  

Absente et excusée : Mme Christiane NOEL 
 
Assemblée et Conseil d’administration du centre sportif : modification 

Le Conseil communal : 
- acte la démission de Michel ORBAN, échevin, membre à l’Assemblée générale et au Conseil d’admi-

nistration de l’asbl. 
- désigne Mme Bernadette Dufey-Simon, échevine, pour représenter le Conseil communal aux Assem-
blées du centre sportif pluricommunal de Tenneville  
 

Centre sportif de Tenneville : octroi d’une subven-
tion à l’ASBL Centre Sportif  Pluricommunal de Ten-
neville. 
Considérant que la gestion du centre sportif sera confiée à 
cette ASBL suivant convention ; 
Vu le contenu des articles 3 et 4 des statuts précisant les 
buts et objets de l’association à savoir que l’ASBL a pour 
but la promotion de la pratique sportive sous toutes ses 
formes sans discrimination ainsi que la promotion des pra-
tiques d’éducation à la santé par le sport, et a pour objet 
notamment la gestion des équipements sportifs en colla-
boration avec les communes de Tenneville, Bertogne et 
Sainte-Ode ; 

Vu la demande reçue de l’ASBL sollicitant une subvention communale afin de démarrer ses activités ; 
Attendu que l’ASBL ne pourra prétendre aux subventions de l’ADEPS qu’après un certain délai de fonc-
tionnement; 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
Décide : 
- Un montant de 50.000€ sera accordé à l’ASBL « Centre Sportif Pluricommunal de Tenneville  
 
Maison du Tourisme du Pays de St-Hubert : intervention communale 
Vu le procès-verbal de la rencontre qui s’est tenue le 30 avril 2012 entre la Maison du Tourisme du Pays 
de St-Hubert et les représentants des Communes affiliées : Libramont, Tenneville et St-Hubert ; 
DECIDE : 
-la commune de Tenneville interviendra dans le déficit budgétaire 2012 de la Maison du Tourisme du 
Pays de St-Hubert à raison de 5.000 €. 
-la présente décision ne sera effective que sous la condition que les communes de Libramont et St-
Hubert contribuent également chacune pour le même montant. 
 
Approbation des ordres du jour des assemblées générales d’INTERLUX et de SOFILUX . 
Décide de marquer son accord sur les points inscrits aux assemblées générales du 11 juin 2012   
 
Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale de la FAMENNOISE 
Décide de marquer son accord sur les points inscrits à l’assemblée générale du 01 juin 2012 .  
 
Travaux à la MCAE : convention à l’octroi prêt pour l’obtention des subsides 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la Maison Communale de l’Accueil de l’Enfance, la com-
mune de Tenneville a obtenu un subside d’un montant de 67.554 € pour les économies d’énergie dénom-
mé « UREBA - Efficience énergétique » ; 
-Décide d’approuver la convention Commune-RW- et CRAC afin d’assurer le financement de la subvention 
des travaux d’aménagement de la Maison Communale de l’Accueil de l’Enfance pour les investissements 
prévus par la décision du Gouvernement wallon ; 
 
Demandes d’aides au logement 
Une prime à la réhabilitation d’un montant de 868 € est accordée 
pour une habitation rue Haute-Ramont n°1. 
Une prime à la construction  d’un montant de 2.750 € est accordée 
pour une habitation Quartier Renaquoi n°19. 
Une prime à la construction  d’un montant de 2.250 € est accordée 
pour une habitation rue Grande-Journal n°15. 
Une prime à la construction d’un montant de 2.250 € est accordée 
pour une habitation rue Laneuville-au-bois n°25/A. 
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Budget de la zone de police : rectifi-
cation du montant de l’intervention 
communale 
Les montants de la dotation communale sont 
revus sur base du budget adopté par la zone de 
police : 125.912,27 € au lieu de 126.500,65 €. Le 
montant de 547,20 € du plan drogue n’est pas modifié. 
 
Acquisition de panneaux directionnels de sécurité rou-
tière : adoption du cahier et choix du mode de passa-
tion du marché 
Décide : 
- d'approuver le cahier spécial des charges et le montant 
estimé du marché “Acquisition de panneaux de signalisa-
tion”, établis par la Commune de Tenneville. Le montant es-
timé s'élève à 8.200 € hors TVA.  
- de choisir la procédure négociée sans publicité comme 
mode de passation du marché. 
 
 

Forage d'un puits à Prieschamps – Approbation des conditions et du mode de passation 
Décide : 
- d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Forage d'un puits à 
Prieschamps”, établis par la Commune de Tenneville. Le montant estimé s'élève à 23.350,00 € hors TVA 
ou 28.253,50 €, 21% TVA comprise. 
- de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Agrandissement de l’école de Champlon : adoption du cahier des charges et choix du mode de 
passation du marché pour la désignation de l’auteur de projet 
Décide : 
- d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Agrandissement de l'école 
communale de Champlon : désignation auteur de projet”, établis par la Commune de Tenneville. Le 
montant estimé s'élève à 48.000,00 € hors TVA ou 58.080,00 €, 21% TVA comprise. 
- de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Acquisition de plaquettes pour l’alimentation de la chaudière collective  bois : adoption du ca-
hier des charges et choix du mode de passation du marché 
Décide : 
- d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Acquisition de plaquettes de 
chauffage alimentant la chaufferie communale pour les années 2012 et 2013”, établis par la Commune 
de Tenneville. Le montant estimé s'élève à 44.000,00 € hors TVA ou 53.240,00 €, 21% TVA comprise. 
- de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Acquisition de tableaux interactifs pour les écoles : adoption du cahier des charges et choix 
du mode de passation du marché 
Décide : 
- d'approuver le cahier spécial des charges N° 2012/60 et le montant estimé du marché “Acquisition de 
deux tableaux et deux PC interactifs pour les écoles de la commune”, établis par la Commune de Tenne-
ville. Le montant estimé s'élève à 8.500,00 € hors TVA ou 10.285,00 €, 21% TVA comprise. 
- de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Travaux à la Maison communale : approbation des travaux d’électricité et de chauffage et ap-
probation des avenants 
Décide à l’unanimité : 
- les travaux d’électricité et de chauffage réalisés dans le cadre des travaux d’isolation du local archives 
et le remplacement des châssis et des vitrages de la maison communale seront confiés à des entreprises 
indépendantes du marché intial. Le montant estimatif des travaux d’électricité et de chauffage fixé à 
11.495 € TVAC est porté à 14.300 € TVAC. 
- approuve les avenants n° 1 et 2 présentés par l’entreprise Picard-Construct au montant de 8.880,87 € 
TVAC. 

 

Vie adm
inistrative 
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Un petit mot du PATRO 

 

 

Un tout grand merci à vous pour nous avoir aidés à collectionner les étiquettes 
« Joyvalle ». Grâce à vous, nous en avons récolté 370. Ce sont donc 37 litres 
de lait qui nous sont offerts, avec lesquels nous nous régalerons à chaque petit 
déjeuner pendant le camp !  
 

Eh oui, nous sommes à Malmedy jusqu'au 10 juillet! Nous schtroumpfons fort à 
vous et vous remercions encore ! 
 

Amitiés jaunes et vertes.  

Acquisition de terrains: lotissement « Rue Grande » 
Attendu qu’une opportunité se présente pour l’acquisition, par la commune, d’une par-

tie des parcelles privées incluses dans le périmètre du lotissement ; 
Attendu que l’opération permettra à la commune de poursuivre le développement de la poli-

tique du logement en faveur de sa population et qu’elle aura la totale maîtrise de l’ensemble 
des terrains ; 

Attendu qu’il s’agit d’un projet à moyen et long terme ; 
Vu les promesses de vente établies par le Comité d’Acquisition d’Immeubles à Neufchâteau et signées 

le 23 avril 2012 et le 2 mai 2012.  
DECIDE : 
- l’acquisition des parcelles sur Champlon dans le lotissement « rue Grande » 
- les prix d’acquisitions sont fixés aux montants forfaitaires de deux cent trente mille euros et trente-huit 
mille sept cents euros. 
- sollicite la reconnaissance d’utilité publique pour ces opérations. 
 
Approbation de la candidature du projet POLLEC ( Politique Locale Energie Climat) 
Marque son accord d’adhérer au projet POLLEC (POLitiques Locales Energie-Climat) soutenu et pris en 
charge par la Province. 
POLLEC est une campagne visant à aider des communes à mettre en place une politique locale énergie et 
climat. Cette campagne s’articule autour d’une aide financière octroyée aux communes qui souhaitent se 
faire accompagner dans la mise en place d’une politique locale énergie climat. 
Approuve le dossier de  candidature. 
La décision du Collège communal du 15 avril 2012 est confirmée.   
 
Création classe maternelle mi-temps 
Ratifie la décision prise par le Collège communal du 7 mai 2012 décidant l’ouverture à mi-temps d’une 4e 
classe maternelle au complexe scolaire de Champlon à partir du 30 avril 2012. 
 
Le Président prononce le huis-clos 
 
Nomination définitive VANDER PUTTEN Carole 
Attendu que l’emploi est définitivement vacant, 
Considérant que Mme Vander Putten se trouve dans les conditions de nomination et vu son état de ser-
vices, 
Procède au scrutin secret à la nomination.  
Mme VANDER PUTTEN Carole, née à Bastogne, le 04.04.77, domiciliée à Tenneville ayant obtenu la ma-
jorité des suffrages est nommée à titre définitif aux fonctions d’institutrice maternelle. 
 
Nomination définitive de ADAM Mireille 
Attendu que l’emploi est définitivement vacant, 
Considérant que Mme Adam se trouve dans les conditions de nomination et vu son état de services, 
Procède au scrutin secret à la nomination  
Mme ADAM Mireille, née à Marche-en-Famenne, le 09.08.78, domiciliée à Tillet ayant obtenu la majorité 
des suffrages est nommée à titre définitif aux fonctions d’institutrice maternelle. 
 
Ratification de désignations dans l’enseignement. 
Le Conseil ratifie les décisions prises par le Collège, en séance du 7 mai 2012, concernant les ensei-
gnantes suivantes : DETROZ Laura, STOFFEL Laureen, ACHENNE Noémie et COLLIGNON Charlotte. 
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S’inscrire comme demandeur d’emploi S’inscrire comme demandeur d’emploi S’inscrire comme demandeur d’emploi S’inscrire comme demandeur d’emploi ----    se formerse formerse formerse former    
 
Vous devez vous réinscrire comme demandeur d’emploi ? 
Mettez à jour votre dossier rapidement et sans vous déplacer en téléphonant  
au 0800/93 947 
Service accessible gratuitement du lundi au vendredi, de 8h à 17h. 
Quand mettre votre dossier à jour ? 

Votre contrat se termine 
Vous décrochez un emploi (à temps partiel ou à temps plein) 
Vous avez acquis de nouvelles compétences 
Vous sortez d’une période d’incapacité de travail 
Vous changez d’adresse 
 

Vous désirez vous former ?  Nos centres d’Arlon, Libramont et Marloie vous accueillent et vous 
proposent des formations dans différents domaines dont : 

Les compétences en bureau TIC 
Les métiers de la construction et du bois 
Les métiers de la gestion et du secrétariat 
Les métiers des services : L’horéca, le nettoyage professionnel et le gardiennage 
Les métiers de l’industrie 
Les métiers de l’informatique et des télécoms 
Les compétences en langues et techniques de communication 
Les métiers et compétences du management et du commerce 
Les métiers du tourisme 
Les métiers du transport et de la logistique 
Les métiers de la qualité, de la sécurité et de l’environnement 
 

Découvrez plus de détails et l’offre complète de formation sur notre site www.leforem.be ou 
contactez le service clientèle de Libramont au 061/28 02 60  
ou servicelientele.luxembourg@forem.be 

Parc d’activités 
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Le 12 juin dernier, Idelux célébrait un double évènement : l’inauguration du parc 
d’activités économiques et du « hall relais  » de Tenneville, au Gris Han, et le lan-
cement du chantier du  parc d’activités économiques de Vecmont. 

     Inauguration du parc d’activités économiques 

Extrait de l’intervention de Marc Gauthier, Bourg-
mestre 
« La Roche et Tenneville ont signé une convention 
pluricommunale pour faciliter la création d’espaces 
de qualité dans un concept de parcs communaux et 
durables. Celle-ci a été signée il y a un peu plus de 
4 ans et elle portait pour les 2 premières étapes, la 
création de 2 zones prioritaires : une première 
d’environ 6 ha sur Tenneville et une seconde locali-
sée sur Vecmont-La Roche d’environ 20 ha qui 
pourrait se concrétiser très rapidement.  
Les chiffres socio-économiques. 
La population active sur Tenneville  au 30.06.2009 
est d’environ 1250 personnes. A Tenneville on re-
cense en 2011, 307 indépendants dont 202 en acti-
vité principale, qui sont représentés par les profes-
sions libérales, le monde agricole et dans l’industrie 
ou le commerce, une évolution positive par rapport 
à la microrégion et à la province. Les emplois sala-
riés (415 emplois fin 2010) représentent le tiers 
des emplois de la commune et ce nombre pro-
gresse légèrement. Les emplois dans le secteur se-
condaire se répartissent principalement dans  le 
domaine alimentaire (45 %) et la construction 
(48%). Par contre le secteur tertiaire qui repré-
sente 59 % des travailleurs tennevillois se présente 
en différentes catégories : l’assainissement et la 
gestion des déchets,  l’administration générale et 
l’enseignement fondamental, l’action sociale et les 
soins, le commerce de détail,… Un dernier chiffre et 
celui-ci confirme la nécessité d’investir pour l’ac-
cueil d’entreprises. Le taux d’emploi local est de 
41%(chiffre qu’il faut relativiser : tous les emplois 
disponibles sur Tenneville ne sont pas occupés par 
des tennevillois). 
Force est de constater un réel manque d’emploi sur 
le territoire communal ce qui oblige nos citoyens à 
aller travailler ailleurs. L’emploi frontalier repré-
sente aussi près de 12 % de la population active. 
D’autre part, la commune de Tenneville clôture 
l’établissement d’un programme communal de dé-
veloppement rural et nos citoyens lors des consul-
tations, groupes de travail, ou rencontres,…ont vi-

vement exprimé leurs craintes et leurs attentes par 
rapport aux activités économiques et aux emplois 
dans notre commune.  
Les options choisies : Haute Qualité Environ-
nementale et certification Validéo. 
La direction d’Idélux et les acteurs de la Division 
Développement Economique ont souhaité dès le 
départ que le schéma d’aménagement du parc et 
l’étude urbanistique s’inscrivent dans une optique 
de développement durable et de haute qualité envi-
ronnementale. Nous sommes dans l’Ardenne et le 
cadre de vie et la qualité de vie doivent être préser-
vés. Nous voulons un développement économique 
et la création d’emplois sur notre commune. Mais 
dès le départ, ensemble, nous avons décidé que ce 
développement devait être de qualité.  
La charte urbanistique.  
Je voudrais à présent démystifier tout ce qui s’est 
dit sur les conditions d’implantations des entre-
prises dans ce parc. La charte urbanistique et envi-
ronnementale n’est pas une série de contraintes 
insurmontables. Elle apporte des précisions sur les 
caractéristiques des constructions pour un en-
semble urbanistique cohérent et de qualité, et en 
outre une attention particulière est accordée aux 
performances énergétiques des bâtiments (Qui n’y 
est pas attentif actuellement ? c’est l’intérêt de 
l’investisseur), ou dans la gestion des eaux plu-
viales et des eaux usées. C’est un document qui 
développe une série de recommandations pour la 
réussite d’une nouvelle implantation.  La charte ur-
banistique constitue la garantie pour les investis-
seurs du respect de règles communes. Elle consti-
tue plutôt un atout qui valorisera les entre-
prises qui viendront s’y installer. 
Les entreprises locales. 
Bien évidemment l’espoir et notre souci est de voir 
des entreprises s’installer dans ce parc d’activités 
de Tenneville et de voir ce hall-relais occupé par 
une jeune entreprise qui veut se lancer. Je salue 
chaleureusement la présence à cette inauguration 
des patrons d’entreprises situés sur notre territoire, 
souvent des jeunes chefs d’entreprises qui veulent 
avancer et qui m’expriment souvent leur volonté de 
maintenir leurs activités dans le terroir local, si les 
conditions d’implantation le permettent. Les parcs 
d’activités de Tenneville et de Vecmont sont 
proches d’axes importants de circulation que sont la 
N4 de Namur à Arlon, de la N89 de Vielsalm vers 
Reims mais aussi vers la E40 vers le Luxembourg, 
vers la France,… C’est un atout extraordinaire pour 
le développement de nos zones de Tenneville et de 
Vecmont. 
Je vous remercie toutes et tous qui avez contribué 

à la réalisation d’un beau projet issu de nos volon-

tés communes de travailler ensemble. » 

Elie Deblire, Président d’Idelux, Marc Gauthier, 
Bourgmestre de Tenneville, et Guy Gilloteaux, 
Bourgmestre de La Roche. 
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« Cela n’est pas toujours facile d’être un maître spécial, comme la loi prévoit d’appeler les enseignants 
en religion, en morale, en musique ou en gymnastique dans le fondamental. Un maître spécial n’a pas 
sa classe, mais va souvent dans toutes les classes. Il n’a pas 20 ou 25 élèves, il en 120, 130 ou 150. Et, 
il n’est pas leur enseignant pendant un an ou deux, non, il les accompagne depuis la première à la 
sixième, les voyant grandir, changer, murir… Monique pendant sa longue carrière a toujours eu ce sens 
du respect, de l’écoute, du dialogue qui apaise et qui construit et, même si elle ne faisait que passer 
dans chaque école, souvent sa présence et ses conseils ont permis de calmer certaines tensions, de dé-
nouer bien des conflits encore en germe. 
Cela n’est pas toujours facile non plus d’être un professeur de religion. Mo-
nique a vécu la déchristianisation progressive de notre société. Alors que 
certaines choses coulaient de source il y a 20 ans, aujourd’hui, sans cesse, 
il faut expliquer, justifier, convaincre sans jamais froisser.  
La tolérance est une des valeurs les plus essentielles pour elle, et  tout na-
turellement, elle sait et elle apprend qu’il n’y a pas qu’un seul chemin au 
bonheur, qu’une seule voie et une seule méthode pour être heureuse. En 
témoigne sa grande amitié avec ses collègues de morale ou de religion 
islamique.  
Je te souhaite de profiter le plus possible de ta retraite, et je sais que tu 
resteras toujours disponible pour nos écoles et nos enfants. Tu continues 
également de donner de ta personne, puisque tu t’investis, et c’est tout à ton honneur, dans le bénévo-
lat et dans l’aide aux enfants. Pour nous tous ici rassemblés, Monique, tu es quelqu’un qui a marqué nos 
vies et c’est pour cette raison que nous sommes si nombreux à être venus ici te fêter. » 
 

Nicolas Charlier, échevin de l’Enseignement 

   Fête de mise à la retraite de Madame Monique Duchamp 

« Monique, ce petit mot pour te dire notre reconnaissance car 
voici en effet venue l’heure officielle de ton pot de départ à la 
retraite. Tu as été une merveilleuse collègue, serviable et toujours 
à l’écoute des autres. Nous fêtons ensemble tes années de bons et 
loyaux services au sein de l’école dont nous dépendons aussi et que tu 
as toujours servie avec passion.  
Tout au long de ces années, nous avons accumulé, nous avons partagé 
des centaines d’heures pour former et éduquer nos jeunes, nos écoliers et 
les faire évoluer au mieux. Tu as toujours eu le souci de faire de ce mer-
veilleux métier une priorité.  

Tu  as enseigné avec rigueur, tu as transmis des valeurs inestimables à nos enfants, ces valeurs sur les-
quelles ils pourront construire leur vie ; tu as été un modèle à imiter et bien des générations te doivent 
ce trésor d’une grande richesse.  
Dans notre société où les médias ont pris le pouvoir, et nous font avaler des couleuvres, dans une socié-
té de consommation où le profit prend le pas sur la confiance, sur la solidarité, sur le partage, tu as su 
garder la tête froide, tu as su montrer un visage optimiste à nos enfants, tu as montré la voie à nos 
jeunes générations. Nous avons vécu beaucoup de grandes joies, des moments de franche camaraderie, 
des moments de rigolade, nous avons accompli notre mission d’éducateur de manière très profession-
nelle, mais aussi vécu quelques moments de grande tristesse il y a un an déjà. Tous ces souvenirs ne 
s’effaceront pas de sitôt. Ils resteront bien longtemps encore dans un coin de notre cœur.  
 
Félicitations pour cette longue carrière, merci pour ces 27 années, la qualité de ton travail a été à la hau-
teur de la qualité de la personne. Au nom des écoles, nous te disons MERCI. S’offre à toi une vie de plai-
sir où le travail et le service sont des choix, voire un loisir car le service sera toujours en toi. Dans ton 
bonheur, n’oublie surtout pas de venir nous voir. Te revoir sera pour nous la plus grande des joies. 
Bonne et longue retraite à toi, jeune retraitée ! » 

Bruno Marenne, chef d’école ff 

Centre Sportif 
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    Présentation de l’ASBL Centre Sportif Pluricommunal  

 Depuis Juin 2011, l’ASBL Centre 
Sportif Pluricommunal de Tenneville tra-

vaille à la bonne organisation de notre futur 
centre sportif.  

 
 Désireux d’associer les groupements sportifs 
à la gestion de cette infrastructure, le Conseil Com-
munal a choisi ce mode de fonctionnement, per-
mettant également de bénéficier de subsides de 
personnel.  
 
 Outre l’intégration de représentants des 
groupements au sein de l’ASBL, les réflexions de 
celle-ci se sont basées sur une nécessaire concer-
tation avec tous les clubs sportifs de notre Com-
mune. Par trois fois, ceux-ci ont été réunis afin de 
donner leur avis sur la gestion future du Centre 
sportif. 
 
 La mission de l’ASBL Centre Sportif Pluricom-
munal de Tenneville est bien sûr de gérer au mieux 
la structure existante (par l’établissement du plan-
ning d’occupation ou par le maintien du respect du 
règlement) mais également de permettre aux 
groupements sportifs de la Commune de se déve-
lopper au mieux (en les aidant dans l’obtention de 
subsides par exemple), ainsi que de proposer des 
animations sportives non existantes encore sur le 
territoire de notre Commune (« Je cours pour ma 
forme », « après-midi anniversaire », etc…)  

La composition de l’ASBL 
 

- Président : Nicolas Charlier. 
- Trésorier : Léon Etienne. 
- Secrétaire : Julie Martin. 
 
- Gestionnaire-animateur (subventionné à 
90% par la Fédération Wallonie-Bruxelles) : 
Benoît Charlier, titulaire d’un diplôme en Gestion 
d’Infrastructure Sportive. Pour le contacter : 0498 
24 97 80 - centresportifcspt@gmail.com 
 
- Membres représentant le Conseil Communal 
de Tenneville : Marc Gauthier, Anne Laurent-
Grégoire, Bernadette Dufey-Simon, Alphonse Pir-
son, Claude Wilmet, Christian Simon, Jean-Pierre 
Vandingenen, Christiane Noël. 
- Membres représentant les groupements  
sportifs : François Michel (Mini-foot), Dimitri Loffet 
(Mini-foot), David Georis (Mini-foot), Julie Martin 
(Ping Pong, Judo, Gymnastique), Bernard Valentin 
(Volley), Bruno Marenne (école communale). 
- Membre représentant la Commune  
de Bertogne : Christiane Detaille 
- Membre représentant la Commune  
de Sainte-Ode : Hervé Tuaux 
- Conseil des utilisateurs : Tous les groupe-
ments occupant régulièrement le Centre Sportif 
forment le Conseil des utilisateurs, réuni au moins 
une fois par an. 
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Quelques principes de base décidés par l’ASBL à l’unanimité : 
 
• Accès aux locaux : L’accès aux salles de sport du Centre sportif est tarifé à 7 € de l’heure 

pour tous les groupements reconnus des Communes de Tenneville, Sainte-Ode et Ber-
togne. Un planning d’occupation est tenu à jour par le gestionnaire du centre. Les privés ou 
les groupements extérieurs aux trois communes accèdent à ces locaux au prix de 14 € de 
l’heure. 

• Gestion de la cafétéria : La cafétéria du Centre sportif est tenue par les groupements 
sportifs qui le désirent. Le bénéfice de cette dernière (moins une petite part reversée à 
l’ASBL) est retourné aux groupements. 

• Usage des différentes salles : Pour préserver la pérennité du matériel sportif du centre, 
seule les activités sportives sont autorisées au sein de celui-ci. 

• Aménagement extérieur : Outre les terrains de pétanque et les parkings compris dans 

l’aménagement extérieur du site, un emplacement est réservé pour l’installation d’un ter-

rain multisports extérieur en revêtement synthétique. Ce dernier projet a été mené par le 

Conseil Communal des Enfants.  

La salle polyvalente est située 
au niveau de la cafétéria 

La salle du « dojo » se trouve à proximité  
des vestiaires. 
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Vendredi 17 août :  
 
Tournoi de football en salle de 18 à 22h 
Avec les équipes des clubs de foot  
et de mini-foot des communes  
de Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne 
 
 

 

Samedi 18 août :  
 
• De 10h à 17h30 : Démonstration et  
      initiations des groupements sportifs  

communaux et nouveaux sports  
(yoga, judo, tir au pistolet, badminton,  
gym, volley, tennis de table, tir à l’arc,  
kaerobic, etc.) 
 
 18h : Inauguration officielle :  
invitation cordiale à tous 

 
• 19h30 : Spectacle de danse de  
      « Ten-Dance » (E. Bosendorf) 
 
• 20h30 : Match de Gala 
 
 

 

Dimanche 19 août :  
 
Tournoi de tennis de table et 
matches de volley-ball P2 dames  
et minimes filles 
 

 

 
 

 
Bienvenue à tous ! 

Inauguration du Centre Sportif  
Pluricommunal de Tenneville 
 

Avec la participation de nos clubs locaux 

Centre sportif 
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                          Occupation des salles  

... 
... 

A tous, nous vous souhaitons 

d’ores et déjà beaucoup  

de succès dans la pratique  

de vos sports favoris  

dans le nouveau  

Centre sportif ! 
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La salle polyvalente donne sur la 
chapelle Saint-Quoilin. 

Le bar de la cafétéria, fraîchement 
peint. 

Le « dojo » pourra accueillir divers sports comme le yoga 
ou encore le judo. 

De nombreux groupements sportifs se sont déjà montrés 
intéressés par l’occupation des différentes salles du nou-
veau Centre sportif. C’est le cas du judo, de la gymnas-
tique, des clubs de mini-foot, du badminton, de la danse, 
du yoga, du tennis de table et du volley. 
 
Un planning d’occupation des salles est actuellement en 
cours d’élaboration. Le plan actuel prévoit actuellement une 
occupation des salles du lundi au samedi. 
 
Voici un petit aperçu : 
Lundi : gym et commissions des jeunes des clubs de foot 
pendant la période hivernale 
Mardi : gym 
Mercredi : mini foot, badminton, judo 
Jeudi : danse, yoga, tennis de table 
Vendredi : volley, mini foot, judo, tennis de table 
Samedi : volley, tennis de table 
 
De nouvelles disciplines pourraient venir s’ajouter à 
celles existantes. C’est notamment le cas de sports 
comme le kairobic, la zumba, la boxe, le tir au pisto-
let, le tir à l’arc, etc. 
 

 

Rendez-vous... 
 
 

• Le programme « Je cours 
pour ma forme » sera pro-
posé dès le mois de sep-
tembre, au départ du Centre 
sportif. 
0-5 km : le 11 septembre 
5-10 km : le 13 septembre 
A vos baskets ! 

 
• Vous  souha i tez  f ê te r 

« sportivement » votre anni-
versaire ? Des « après-
midi anniversaire » seront 
prochainement proposées 
les mercredis et samedis. 
Elles consistent en deux 
heures d’activités sportives 
encadrées et une heure de 
mise à disposition de la café-
téria.  

 
• Davantage d’infos dans le 

bulletin communal du mois 
de septembre et/ou auprès 
de Benoît Charlier, gestion-
naire et animateur du centre 
sportif : 0498 24 97 80 -  
centresportifcspt@gmail.com 
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Découvrir l’équitation gratuitement durant cet été ! 
 

Dans le cadre « été jeunesse » de l’ADEPS et en partenariat avec l’Accueil extrascolaire/
Plaines de vacances de la commune de Tenneville. Le manège « EXTRA PONEY ASBL » de 
Journal te propose : 
 
              une semaine d’initiation GRATUITE du lundi au vendredi de 17 à 19 h 
                        Pour les enfants de la commune de Tenneville de 5 à 12 ans 

 
                    Du 16/07 au 20/07/12 (Inscriptions possibles jusqu’au 10/07) 
          Du 06/08 au 10/08/12 (Inscriptions possibles jusqu’au 02/08) 

 
Afin que l’enfant suive, il doit participer aux 5 jours. L’enfant ne peut choisir qu’une semaine !  
 
Prix : l’initiation est gratuite. Seule une participation de 5 € est demandée pour l’assurance.  
         A payer à l’inscription. 

 
ATTENTION !! Le nombre de place est limité : 8 enfants minimum/semaine                                                          

                                                           12 enfants maximum / semaine 

Vie de nos villages 

Équipement : Prévoyez des vêtements adaptés à la pratique de l’équitation. Une tenue d’équitation, ou 
des vêtements adaptés à la pratique du sport pour les débutants (bottes en caoutchouc éventuellement 
des bottines, pantalon confortable par ex : caleçon ou jogging, des gants fins, casque VTT). Les shorts et 
pantalons ¾ ne conviennent pas - Vaccination tétanos à jour ! 

TALON D’INSCRIPTION A RENDRE AVANT LE 28 JUIN 2012 à Françoise PICARD 
Uniquement au bureau de la maison communale de Tenneville du lundi au vendredi de 9 à 
15h45 (sauf le mercredi) ou à l’accueil extrascolaire de 16h45 à 18h du lundi au vendredi. 
Merci de votre compréhension. 
 

NOM – PRENOM de l’enfant : ……………………………………………………………………… 
Adresse complète de l’enfant : …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Date de naissance de l’enfant : ……………………………………………………………………. 
Téléphone /GSM des parents ou du tuteur : ………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………. 
 

ATTENTION le supplément assurance LEWB 5 € / semaine est à payer à l’inscription.  
(Si l’assurance n’est pas payée immédiatement au moment de l’inscription, votre enfant 
ne sera pas retenu) 

  
Signature des parents / tuteur :                                        Date :  
 

Jour  Programme 

Lundi Prise de contact - Visite des installations. Théorie : les règles de sécurité. Apprendre à me-
ner un poney/cheval en main. 

Mardi Apprendre à brosser son poney/cheval – mener son poney/cheval en main dans le manège 
Apprendre à monter/descendre de poney/cheval 

Mercredi Apprendre à harnacher son poney/cheval – Exercices à poney/cheval de mise en confiance. 

Jeudi Préparation du poney/cheval – Apprentissages de base : avancer – arrêter - tourner 

Vendredi Passage du brevet du poney de bronze, d’argent, d’or (activité ludique) - Photo souvenir 
(disponible sur FB) ou envoyée par mail. 
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Le mardi 5 juin dernier, les élèves de nos 
deux implantations scolaires ont participé 
à une journée sportive un peu spéciale 
puisqu’il s’agissait de s’initier à de nou-
veaux sports : kin-ball, tchoukball, cross 
d’orientation, mini tennis, athlétisme, 
hockey et cirque. Des animateurs de la 
Région wallonne étaient présents pour 
guider les enfants dans la pratique de ces 
sports hors du commun.  
Tout le corps enseignant a participé à 
cette journée, dans un esprit d’entraide 
et de convivialité. 

A la découverte de sports pas comme les autres 

      Examens du CEB pour les 6e primaires 

Dans le cadre des examens pour l’ob-
tention du CEB (Certificat d’Etudes de 
Base), les 6e primaires de Tenneville et 
Champlon se sont réunis fin juin dans 
la salle du Foyer à Tenneville.  
 
Leur objectif : répondre au mieux aux 
questions posées dans le cadre de 
cette évaluation certificative de fin de 
cycle, qui est la même pour tous les 
élèves de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.  
 
Félicitations à tous les écoliers et 
bonnes vacances ! 
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Randonnailles GTA  

et marchés du terroir  
Pour celles et ceux qui souhaitent combiner décou-
verte, promenade et produits du terroir, les rando-
nailles GTA sont des rendez-vous à ne pas man-
quer. Le principe ? Une balade thématique guidée 
à la portée de tous les pieds est proposée aux cu-
rieux de la nature. A son terme, les organisateurs 
proposent une dégustation de produits locaux. 
 

Les dates :  
le jeudi 26 juillet à Tenneville  

et le 2 août à Saint-Hubert  
 
Le 26 juillet, la promenade se déroulera « Entre 
feuillus et résineux » à Tenneville. Quant au 2 
août, c’est sur le thème « Chemins neufs et vielles 
bornes » que la balade sera guidée dans les bois et 
forêts de Saint-Hubert. 
 

Le prix est fixé à 5 € par personne (gratuit pour les 
moins de 12 ans). Départ à 14 h.  
Inscription obligatoire à la Maison du Tourisme. 
 

Infos : 
Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert, 
061/61 30 10  
www.saint-hubert-tourisme.be,  
www.randonailles.be 
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Gestion des plantes invasives  
dans le bassin de l’Ourthe 

 

Introduites chez nous principalement pour des raisons ornementales, la 
Berce du Caucase et la Balsamine de l’Himalaya sont des plantes inva-
sives qui posent un problème écologique en prenant petit à petit la place des es-
pèces indigènes et banalisent nos fonds de vallée. Elles posent parfois un problème 
sanitaire et toujours un problème économique lié au coût pour les faire régresser si-
non disparaître. 

 

Cet été, pour la sixième année consécutive, le Contrat de rivière Ourthe coordonnera une 
campagne de gestion de la balsamine de l’Himalaya et de la berce du Caucase. Les berges des 
cours d’eau envahies du bassin de l’Ourthe devraient être parcourues par des équipes de gestion à par-
tir du 1er juin et jusqu’au mois de septembre (200 km de cours d’eau sont gérés pour la balsamine et 
pour la berce). Par conséquent, ne vous étonnez pas de voir des ouvriers faucher ou couper ces 
plantes. 
 

Et dans votre jardin, que faire ? 
Pour éviter toute nouvelle colonisation de milieux naturels, vous devez agir 
dans votre propriété ! Il est indispensable d’appliquer strictement les 
techniques préconisées pour que les effets soient positifs et durables. 
Vous trouverez toutes les informations pour reconnaître et gérer ces 2 plantes 
sur notre site Internet (www.cr-ourthe.be/) ou en nous téléphonant au 
086/21 08 44. 
 
Si vous souhaitez plus d’informations sur les plantes invasives : 

www.alterias.be/fr/environnement.wallonie.be/berce/ 
www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Doc-dispo.htm 
 

Après la promenade, pourquoi ne pas pour-
suivre la découverte des richesses locales au 
Marché du Terroir des Deux Ourthes ?  
 
Ce marché à l’ambiance conviviale se déroule-
ra les jeudis entre le 5 juillet et le 23 août à 
Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne dans le 
Parc naturel des Deux Ourthes.  
 
Le marché fera escale sur la place de 
l’Eglise à Tenneville le 26 juillet et le 9 
août de 17h à 20h. De nombreux artisans et 
producteurs seront présents.  
 
C’est le bon plan du jeudi pour profiter des 
longues soirées estivales ! 

Infos : 
Syndicat d’Initiative Champlon-Tenneville, 
084/45 54 26 
www.champlon.info, tourisme@champlon.info  
ADL Tenneville - Sainte-Ode - Bertogne - 
061/21 04 47 - 0474/43 43 05 

Vie de nos villages 
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Le samedi 2 juin dernier, « les Joyeuses Gazelles » ont présenté leur fête annuelle 
devant un public de connaisseurs. Une fête pas comme les autres puisque cette an-

née, le club de gymnastique fêtait ses 30 ans.  
 
Un peu d'histoire. Aidée de son mari, Yolande Genin lance un 
jour une invitation via un toutes-boîtes dans la commune et 
fait appel à un professeur, Béatrice Petit - aujourd'hui Ma-
dame Boclinville.  « Nous nous sommes retrouvées toutes les 
deux le jour J, explique Yolande. C’était le mardi 2 février 
1982, au Foyer des Jeunes, car le complexe scolaire n'était 
pas encore opérationnel.  J'ai expliqué à Béatrice que si per-
sonne ne venait au rendez-vous, je lui rembourserais les frais 
de déplacement. Ce soir-là, 110 personnes exactement se 
sont présentées au Foyer des Jeunes. Imaginez-vous notre 
surprise. Nous avons passé la soirée à constituer des groupes.  

Actuellement encore, le club fonctionne avec des groupes différents qui se réunissent le lundi pour les 
adultes et le mardi, en fonction des âges. Je voudrais encore remercier Béatrice pour sa disponibilité, sa 
gentillesse, sa patience, parce qu’à cette époque, nous n’avions pas de matériel, pas encore de local, il 
fallait donner cours avec peu de moyens. Il a fallu un peu de temps, organiser des soupers. Nous avons 
aussi reçu l'aide de l'administration communale, que je remercie également, car nous occupons le com-
plexe scolaire gratuitement et ce depuis 30 ans. » 
Le club de gym a connu différents professeurs : Béatrice Boclinville, Marc Courtois, Fabienne Gauthier, 
Frédéric Belva, Anne-Catherine, Geneviève Abrahamovicz et Nathalie Thoumsin ; et pour la psychomotri-
cité : Bénédicte Marenne, Christine Gillet et Carole Van der Putten. Actuellement, les professeurs sont 
Amélie China et Julie Martin. 
« Parmi les souvenirs marquants, je citerai le dixième anniversaire du club de gym en 1992, se souvient 
Yolande Genin. A cette occasion, le club avait organisé la fête provinciale de la gymnastique et réuni plus 
de 1000 personnes.  
Les fêtes annuelles, organi-
sées fin mai-début juin, ras-
semblent en outre de nom-
breux spectateurs à la salle du 
complexe » 
 
Le 2 juin dernier, les gym-
nastes et leurs familles se 
sont retrouvés comme au pre-
mier jour au Foyer des Jeunes 
pour un délicieux barbecue-
anniversaire concocté par Julie 
et Amélie.   
 
« Je profite de cette occasion 
pour redire merci à vous tous 
parents, amis pour la con-
fiance que vous nous avez ac-
cordée durant toutes ces an-
nées.  Après 30 ans, il est 
temps de tirer sa révérence et 
de léguer  « Les Joyeuses Ga-
zelles » à notre fille Julie, qui 
reprend la gestion sportive et 
administrative du club.  Nous 
lui souhaitons autant de joie 
et de bonheur que nous.  
Julie et Amélie vous attendent 
toutes et tous très nombreux 
dès la rentrée en septembre 
au  complexe sportif avec du  
nouveau matériel. » 
 

Elodie, pourquoi avoir créé un 
cours de danse ? Beaucoup de 
demandes m'étaient adressées.  Il 
n'y avait en effet pas de cours de 
danse à moins de 15-20 km. En 
2002, en collaboration avec la 
Commission culturelle, le premier 
stage de danse voit le jour. Du-
rant huit ans, une quinzaine d'en-
fants vient danser à Tenneville 
d’abord, puis à Champlon durant 
une semaine lors des vacances de 
Pâques. Le stage est vite complet 
et on refuse du monde. Une fois 
mes études terminées, créer un 
cours de danse hebdomadaire m'a 
semblé être une évidence.  
Comment sont répartis les 
danseurs ? En septembre 2011, 
je crée trois groupes de danse. Un 
an plus tard, il y en a quatre pour 
répondre à la demande. Au total, 
ce sont donc près de 60 danseurs 
de 5 à 18 ans qui répètent tous 
les jeudis soirs de septembre à 
mai. Pour la petite anecdote, cer-
taines sont là depuis le début. 
Elles avaient 5 ou 6 ans lors du 
tout premier stage, aujourd'hui à 

16 ans, elles sont toujours là. 
Qu’apporte un sport comme la 
danse ? La danse est une disci-
pline tant du corps que de l'esprit, 
entre sport et art. Ca bouge, mais 
en rythme, tout laissant la porte 
ouverte à la création et à l'innova-
tion à chaque pas.  
Vous organisez aussi un spec-
tacle… Oui, le spectacle de fin 
d'année est la cerise sur le gâ-
teau. On travaille toute l'année 
sur des chorégraphies originales. 
Il s'agit de danse moderne jazz. 
Mais j'essaie que les danseurs 
touchent un peu à tout en orien-
tant des chorégraphies vers le 
contemporain, la salsa ou la 
danse orientale notamment. Je 
crée les chorégraphies, on cout 
les costumes avec ma maman et 
ma tante. On transforme la salle 
de gym en salle de spectacle.  
Quand les cours reprennent-
ils ? La reprise des cours se fera 
le jeudi 20 septembre 2012. L'or-
ganisation des cours reste la 
même (infos et inscriptions au 
0494/647700). � 

      Les « Joyeuses Gazelles » ont soufflé 30 bougies 
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« Soixante danseurs répètent tous les jeudis » 
 

Outre la gymnastique, notre commune compte aussi un club de danse. 
Rencontre avec la responsable, Elodie Bosendorf 
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Kermesse  
de Laneuville-au-Bois 

 
Samedi 30/06 à partir de 20h 

Soirée animée par  
« Ardenne Ambiance » 

 
Dimanche 01/07 à partir de 11h30 

Animations diverses dès 14h00 
Petite restauration 

Dès 21h soirée animée par un orchestre 
 

Lundi 02/07  
à partir de 19h30 

Traditionnel jeu de quilles pour 

les dames et soirée de clôture 

M
anifestations 

Marche nordique :  
Activité découverte à Tenneville 

« Ardenne Nordic Walking » vous propose 
le jeudi 26 juillet à 18h30 de découvrir ce 
qu'est, concrètement, la marche nordique.  
Le lieu précis du rendez-vous sera signalé 
ultérieurement aux participants car il doit 
encore être confirmé. 
Venue de Scandinavie, la  
« nordic walking » est une 
marche sportive qui se pra-
tique avec des bâtons spéci-
fiques et qui contribue à l’amé-
lioration de la condition phy-
sique et de la posture. 
Plus d'infos: 0495 73 94 03,  
ardenne.nordic.walking@hotmail.com 

 

Champlon-Ardenne 
Parking de la Maison du Ski 

27-28-29 et 31 Juillet 
 

Vendredi 
Bal Cocktail - Ange & Démon 

avec Michel Meyer - Entrée Gratuite 
 

Samedi 
Pétanque doublette - PAF : 5€ 

Bal Copacabana  
30°C, soleil, transat,... 
Avec Biganata - PAF : 3€ 

 
Dimanche au vert 

3e Coupe du monde du jeu du clou ! 
Jeux anciens, bières spéciales, château gonflable,  

Tombola « vache »,… 
 

Mardi 
Bal avec Michel Meyer -  

Entrée Gratuite 
 

www.lesgazettes.com 
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  Echec à l’échec      
Du 1er au 14 août 2012 

 

Vous éprouvez des difficultés sco-
laires, vous désirez un coup de pouce 

pour préparer vos examens de septembre, 
pour rédiger un travail de vacances, pour 
commencer votre année scolaire sur de 
bonnes bases ou simplement pour vous per-
fectionner.   
 

Les ateliers « échec à l’échec » d’ARLON, VIRTON, 

NEUFCHATEAU, PALISEUL, BASTOGNE, MARCHE et 

LA ROCHE, sous l’égide des « Jeunesses scienti-

fiques de Belgique »  vous proposent des cours 

dans les branches des matières générales de l’en-

seignement secondaire. Les élèves venant de tous 

les réseaux pourront bénéficier, dans chacun des 

centres, de l’aide d’une dizaine de professeurs ex-

périmentés qui veilleront également à leur rendre 

confiance en leurs moyens. 
  

Renseignements complémentaires et inscriptions : 

  

LA ROCHE : SEUL CENTRE où pour l’horaire 
est établi en fonction des transports en com-
mun ou du co-voiturage parents-professeurs. 
Contactez André NICLOUX , rue Rompré 17 – 
6980 LA ROCHE EN ARDENNE. 
Tél : 084/41.24.14 (de préférence le soir). 

Dans quels cours ? 

En  6ème primaire : Français, Mathématique. 

En 1ère et 2ème années : Français (Grammaire et 

Orthographe) - Mathématique ( Algèbre et Géomé-

trie) - Anglais - Néerlandais - Sciences. 

En 3ème et 4ème années : Français - Mathématique - 

Anglais - Néerlandais - Chimie - Physique - Biolo-

gie.  

En 5ème et 6ème années : Français - Mathématique 

(Analyse, Géométrie et/ou Trigonométrie) - Anglais 

- Néerlandais - Chimie - Physique -Biologie. 
  
Sous la direction d'un animateur expérimenté, les 
élèves sont regroupés par année et par branche. 
Les groupes sont limités à un maximum de dix 
élèves. 
Pendant dix jours et à raison de 1h¼ par jour et 
par branche, les élèves ont l'occasion de rencontrer 
d'autres jeunes qui ont les mêmes difficultés sco-
laires. La mise en commun de ces difficultés est 
généralement source de progrès. 
 
Participation aux frais pour l’ensemble d’une ses-
sion : 75 € par branche, tout compris. 
 
Si vous êtes intéressés par la session « Echec à 
l'échec », vous pouvez aussi contacter : 
 

Jeunesses Scienti f iques de Belgique,  
15-17, avenue Latérale - 1180 Bruxelles 
e-mail: info@jsb.be  -  Tél   02/537 03 
25  -  Fax   02/537 08 02.  
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Tu as entre 5 et 21 ansTu as entre 5 et 21 ans  ??????  
Tu aimes le football …Tu aimes le football …  

  
Tu veux apprendre, te perfectionner 

dans une ambiance fun, familiale  
et axée sur la progression  

individuelle de chaque joueur !! 
 

Le club de Tenneville assure  
un encadrement par des entraîneurs 

formés et motivés. 
 

N’hésite plus, rejoins-nous ! 
 

Infos et Rens. : Coordinateur des 

équipes de jeunes Jean-Marc Hen-

rard 0474/747945 ou Jean-Marie 

Etienne 0493/197737 

 
CERCLE DE YOGA  

« LE MATIN CALME 
 

Matinée de stage 
Le samedi 14 juillet 

2012 
 

De 9 heures à 12 heures 
(accueil dès 8h30) 

A la maison de village  
de Champlon 

 
Animée par  

Daniel Stephany, formateur,  
professeur diplômé reconnu 

par l’Adeps 
 

Thème : « ABC Yoga – Mes 
premiers pas en yoga » 

 
Ce stage est destiné à toutes 
et tous, débutants ou initiés, 

âge sans importance.  
 

 
Apporter un tapis, 

(éventuellement une couver-
ture et un petit coussin) et 

porter des vêtements  
confortables. 

 
Coût : Membres cercle - 7 € 

Non membres – 10 € 
(collation et boisson  

offertes) 
 

Pour tout renseignement et/
ou inscription, vous êtes  

invités à contacter  
Béatrice Camus au  

084/45 61 59  
ou 0496 16 12 67  

(de préférence après 19h) 
20 participants max. 
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Cens 
 

SAMEDI 14 JUILLET 
 

Soirée bières spéciales 
 

DIMANCHE 15 JUILLET 
 

De 8h30 à 10h : Petit déjeuner au 
prix de 2,50 € sur réservation au 

084 45 58 04 
 

A partir de 9h : Marche ADEPS  
5 et 10 km 

Parcours 5 km accessible aux 
poussettes  

 
Dès 11h : apéritif 
Suivi d’un dîner  

barbecue + dessert 
2 viandes 10 € 
3 viandes 12.5 € 
Pain saucisse 3 € 

Réservations au 084 45 58 04  
(Hubert Albert) avant le 11 juillet 

 
Château gonflable  

 
Pétanque et jeu du clou 

M
anifestations 

Fête du Foyer des 

Jeunes de Tenneville 
 
VENDREDI  10 AOUT 2012 
Bal d’ouverture « Soirée années 70 - 80 » 
Entrée 4 € (gratuit pour les personnes dégui-
sées dans le thème des années 70 - 80) 
 
SAMEDI 11 AOUT 2012 
19H15 : Messe sur le site de la Vieille Eglise ; 
20H : Souper « cochon à la broche » (PAF 15 
€/adulte et 9 €/enfant moins de 12 ans). 
L’apéritif est offert.  
Réservations : François Wilvers 0472/72.53.48 
21H : Bal années 80 au Foyer des Jeunes ani-
mé par l’Orchestre «  Harmony », entrée gra-
tuite  

22H30 : Feu d’artifice Spécial Anniversaire  
(40 ans du FDJ) 
 
23 H : Grand bal des Jeunes animé par tous 
les anciens DJ qui ont fait les beaux jours de 
notre kermesse (DJ Capi, Macumba, JBL 
Event, New-light et Real-Night) Entrée 4 €. 
Château gonflable, cracheur de feu,… 
 
DIMANCHE 12 AOUT 2012 
13H30 : Jeux Olympiques. Renseignements  
et inscriptions : Julie Martin 0495/ 86.95.56 
Jeu du clou, château gonflable,… 
19H : Souper « assiette ardennaise » (8 €), 
KARAOKE avec animation musicale. Inscrip-
tions : Sandra Etienne 0498/20.19.67 
 
MARDI 14 AOUT 2012 
Bal de clôture, entrée gratuite. 

Inscriptions, renseignements, modalités et réservation 
des emplacements, prioritairement par mail à l'adresse 
suivante : aptenneville@gmail.com NB: Seul le paie-
ment des emplacements à l'avance sur le compte du 
comité des parents de l'école fait office de réservation 
effective. Les données vous seront fournies lors de 
votre demande de réservation par mail. Ne tardez 
pas ! 
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Date à retenir  
 

ORTHO  
    15 et 16  
      septembre  

 
 

Concentration de tracteurs anciens,  
concours de labour et de traction. 

M
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ERNEUVILLE 
  DIMANCHE 19 AOUT 2012 

 
15e RANDO VTT DES ROCHES 

 
Circuits: 15 - 25 –35 km - familial 

Circuits: 45 - 60 - 70 - 80 km—sportif 
Départs: de 7h à 11h 

Ravitaillements– Lavage vélos-Douches 
 

     21e MARCHE ADEPS 
 

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

                                                                        
 

   Informations :  
 

BARVAUX M. 084-45 57 24 /  
0472 06 69 07 

DEHARD D.  Tél. 0473-25 50 19 

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

 
Date à retenir 

 

Dîner des séniors 
Mercredi 3 octobre  

Tenneville 
 

 
 

Reprise  
des cours  
de yoga  
le 06/09  
de 20h30  
à 21h30 
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Juillet 

Samedi 30 juin et Dimanche 1er juillet Kermesse Laneuville 
Lundi 2 juillet Kermesse Laneuville  
Vendredi 6 juillet Kermesse Erneuville 
Samedi 7 juillet Kermesse Erneuville 
Dimanche 8 juillet Kermesse Erneuville 
Samedi 14 juillet Kermesse Cens - Matinée Yoga Champlon - Pétanque MFC Champlon 
Dimanche 15 juillet Kermesse Cens 
Samedi 21 juillet Fermeture du parc à conteneurs 
Jeudi 26 juillet Marche Nordique Tenneville - Randonnailles GTA Tenneville - Marché du 
terroir des deux Ourthes Tenneville 
Vendredi 27 juillet Kermesse Gazettes Champlon 
Samedi 28 juillet Kermesse Gazettes Champlon 
Dimanche 29 juillet Kermesse Gazettes Champlon 
Mardi 31 juillet Kermesse Gazettes Champlon 

 
 
 

Jeudi 9 août Marché du terroir des deux Ourthes Tenneville 
Vendredi 10 août Fête du Foyer Tenneville 
Samedi 11 août Fête du Foyer Tenneville 
Dimanche 12 août Fête du Foyer Tenneville 
Mardi 14 août Fête du Foyer Tenneville 
Mercredi 15 août Fermeture du parc à conteneurs 
Samedi 18 août Inauguration du Centre sportif 
Dimanche 19 août Marche + VTT Erneuville 
Samedi 25 août Kermesse Journal 
Dimanche 26 août Kermesse Journal 

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

Fermeture du parc  
à conteneurs 

Samedi 21 juillet  
Mercredi 15 août 

Le prochain bulletin  
communal paraîtra  

au mois de septembre.  
D’ici là, nous vous souhaitons 

de passer d’excellentes  
vacances ! 

Août 

 

Ramassage  
papiers-cartons 
Samedi 7 juillet 

Samedi  
22 septembre  

 

Reprise du PATRO 
 

 

 

Samedi 20 octobre 
 

Souper choucroute 
(cartes déjà disponibles 

au 0499 16 92 95)  
 

Bal Oberbayern  
 

 



Volley : une fin de saison dans la bonne humeur 

Ce samedi 28 avril, le volley club féminin de 
Champlon clôturait sa saison dans la bonne hu-
meur… Malgré un acharnement sans limite, les 
filles se sont inclinées 2 sets à 3. Cette défaite n’a 
pas entaché l’ambiance chaleureuse qui régnait en 
cette fin d’après midi. 
 

En effet, ce n’est pas une simple fin de champion-
nat que nos joueuses et supporters fêtaient… il 
s’agissait surtout du dernier match livré dans la 
salle de l’école et ce, après tant d’années d’occu-
pation. 
Le volley club féminin de Champlon entamera 
donc sa nouvelle saison en P2 dans les nouvelles 
infrastructures du Centre sportif ! 
 

Vous désirez nous rejoindre ??? Prenez contact avec 
Jean Baptiste Laurent, notre Président, au 084/ 
45.56.31 - 0495/ 259.205 - laurent.jeba@skynet.be 
En plus d’une équipe dames en P2, une équipe de 
jeunes évolue également au sein du VC Champlon… Il 
n’y a donc pas d’âge pour rejoindre nos équipes sym-
pathiques.  
Une équipe hommes peut également voir le jour s’il y a 
suffisamment d’intéressés…  
Alors n’hésitez pas !!! 

Le 25 mai dernier, les personnes nouvelle-
ment arrivées sur notre territoire ont été 
reçues à la maison communale pour une 
présentation de leur nouvelle commune. A 
cette occasion, un verre de bienvenue et 
une petite dégustation de produits de ter-
roir leur ont été offerts. 

Accueil des nouveaux arrivants 


