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Bonne rentrée scolaire à tous 

Pour les élèves de nos écoles ainsi que pour 
leurs enseignants, la période de la rentrée scolaire 
est toujours un moment particulier, où se mêlent 
excitation du renouveau et appréhension des défis 
à venir. C’est le moment des nouveaux contacts, 
des nouvelles amitiés et des nouveaux apprentis-
sages. 

 
  Comme lors de chaque début d’année 

scolaire, les enseignants de nos deux écoles fon-
damentales, réunis autour de leur directeur M. 
Marenne, auront à cœur d’épauler les nouveaux 
élèves, de faciliter leur intégration mais surtout de 
les mener sur des sentiers de connaissance encore 
inexplorés qui leur permettront de s’épanouir au 
mieux.  

 
 Cet épanouissement des élèves en matière d’apprentissage passe par deux constantes qui peuvent 
sembler antinomiques, mais entre lesquelles il faut trouver un subtil équilibre. Les apprentissages de 
base, tels que la maîtrise de la langue maternelle, les mathématiques ou l’éveil doivent former le socle 
sur lesquelles toutes les autres compétences doivent se construire. Nos enseignants y veillent à chaque 
moment du parcours de l’élève. Mais le but de l’école est aussi d’ouvrir les enfants sur le monde qui les 
entoure pour former petit à petit les citoyens de demain. Nos classes de dépaysement et les nombreuses 
activités proposées dans nos écoles répondent à cet objectif. 
 
 Cette année, la rentrée scolaire est un peu exceptionnelle, puisqu’elle voit l’aboutissement de plu-
sieurs projets menés avec et par les enseignants. Au niveau de nos classes informatiques, une bonne 
coordination entre nos écoles et le personnel communal a permis l’obtention de 12 nouveaux ordinateurs 
offerts par la Communauté française dans le cadre de l’opération « Cyber-Classe ». Ceux-ci viendront 
remplacer le matériel vétuste et permettront aux enfants de poursuivre leur formation à la maîtrise de 
cet outil indispensable aujourd’hui pour trouver sa place dans la société. 
 
 Le Commune a également décidé d’installer dans deux classes de primaire des tableaux interactifs 
permettant à l’enseignant de bénéficier d’un outil supplémentaire dans sa pédagogie. Il ne s’agit pas 
d’enseigner autrement face à cet apport technologique, mais simplement de donner à l’enseignant qui le 
souhaite les outils les plus adéquats à une pédagogie moderne. 
 
 Enfin, le mois de septembre verra aussi la clôture de l’opération « Biodibap - Tenneville, école amie 
des insectes et des oiseaux », subventionnée par la Région wallonne. Celle-ci a vu s’installer deux ru-
chers mellifères ainsi qu’un verger et un pré fleuri. Ceux-ci devraient s’accompagner de panneaux didac-
tiques et de l’installation de nichoirs, permettant l’observation et la découverte de la faune. Il s’agit d’un 
formidable outil à l’éveil scientifique et à la compréhension du milieu de vie de nos enfants. Cette opéra-
tion sera complétée par des panneaux de sensibilisation au respect de l’environnement imaginés par les 
jeunes membres du Conseil communal des enfants. Ceux-ci seront installés dans nos écoles mais aussi 
sur tout le territoire communal. 
 
 Comme vous le constatez, la qualité de notre enseignement et des pratiques pédagogiques dans 
nos écoles est un souci constant.  
Mandataires communaux et enseignants tra-
vaillent main dans la main à la meilleure édu-
cation de nos enfants. Ces projets en sont la 
preuve et sont la marque du dynamisme de 
nos écoles. Car une école où il fait bon vivre, 
est une école où l’on apprend bien ! 
 
 Bonne rentrée scolaire à tous !  

Nicolas Charlier,  
échevin de l’Enseignement 

Ed
ito
 

Un des nouveaux tableaux interactifs, installés 
dans deux classes de primaire. 
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Guide des activités  
extrascolaires 

 

Le guide des activités extrasco-
laires dans notre commune se-
ra disponible au début du mois 
de septembre sur le site inter-
net :  

www.tenneville.be  
 

ou sur simple demande à  
l’administration communale. 

MARIAGES 

28/07/2012 Olivier Verrecas et Aurélie Arnould, de Champlon 
28/07/2012 Khayrudin Saltamuratov et Fatima Kitaeva, de Champlon 
04/08/2012 Steve Dardenne et Lorraine Piron, de Champlon 

NAISSANCES 

01/07/2012 Léon, fils de Christophe Pirotte et Donatienne Reulmonde, de Tenneville 
08/07/2012 Perrine, fille de François Gillet et Aurélie Picard, de Tenneville 
10/07/2012 Loélie, fille de Mathieu Pluymackers et Sophie Reisen, de Trèsfontaines 
22/07/2012 Zoé, fille de François Wilvers et Marie Dehuy, de Tenneville 
24/07/2012 Romane, fille de Frédéric Wampach et Isabelle Toussaint, de Champlon 
29/07/2012 Salim, fils de Mohammed Mohsen et Margareta Muca, de Tenneville 
31/07/2012 Thibaud, fils de Michal Besse et Claire Deroanne, de Champlon 
01/08/2012 Clément, fils d’Alexandre Roelens et Corinne Collette, de Beaulieu 
07/08/2012 Clémence, fille de José Capitaine et Jocelyne Pirlot, de Tenneville 

Collecte des encombrants 
 

Le jour du passage du camion, veillez à déposer vos encom-
brants le plus tôt possible en matinée devant chez vous, en bor-
dure de voirie et ce de manière à ne pas gêner la circulation et à 
éviter qu’ils se dispersent.  
 
Nous attirons votre attention sur la fait que les encombrants ne 
sont plus ramassés par le personnel communal. La gestion a été 
confiée à l’AIVE. 
 
Pour rappel, les déchets autorisés sont les suivants : les vieux 
matelas, fauteuils, les balatums, moquettes, tapis, le mobilier en 
plastique (tables, chaises…), les plaques d’isolation et de gyproc, 
la laine de verre, les gros objets en plastique (seaux, jeux d’en-
fants, etc). Ne sont pas autorisés : les sacs remplis de déchets, 
les encombrants métalliques et en bois, les papiers et les car-
tons, le verre, les déchets de démolition, les déchets de jardin, 
les pneus, les déchets dangereux et toxiques, les appareils élec-
triques, les déchets ménagers, les déchets explosifs. 
 

Le prochain ramassage est programmé  
le vendredi 21 septembre.  

Avaloirs bouchés 
 
De plus en plus, on constate 
lors du nettoyage des avaloirs 
que les riverains y vident des 
liquides (graisses à friture, 
huile, peinture…) qui ne peu-
vent en aucun cas se déverser 
dans ces avaloirs. 
 
Nous ne saurions que vous 
recommander de ne plus prati-
quer de la sorte. En effet, la 
graisse à friture durcit et dès 
lors bouche l’avaloir. En cas de 
fortes pluies, ce dernier ne 
peut plus absorber correcte-
ment les eaux de pluie. 
 
Nous sommes confiants de 
votre compréhension.  
 
A défaut, nous serons con-
traints de prendre les mesures 
qui s’imposent.  

Tonte de pelouse 
 

Veuillez trouver ci-après les horaires autorisés  
pour la tonte des pelouses dans notre commune : 

 
L’usage des tondeuses à gazon, tronçonneuses et scies cir-
culaires ou autres engins bruyants est interdit les dimanches 
et jours fériés avant 15h et après 18h, à moins de 100 mètres 

d’une habitation et la semaine entre 20h et 7h.  
Cette interdiction ne vise pas l’usage de machines agricoles dans 

l’exercice de la profession de cultivateur. 
(Règlement général de police. Art. 66) 

Vie adm
inistrative 

DECES 

21/08/2012 Louis Gillet, de Tenneville 
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   Portes ouvertes aux installations de recyclage 
                de Tenneville (site du CET) 

                    
                     Le dimanche 23 septembre 

 
L’AIVE vous invite le dimanche 23 septembre 2012 de 9h30 à 17h00 à une visite des installations de 

recyclage de Tenneville (sur le site du CET) situé route de Beausaint 3 à 6971 Tenneville. 
 
Au programme de la journée : 
 
Visites guidées des installations de biométhanisation, des ins-
tallations de production d’énergie, des installations de tri et 
de valorisation des matières ainsi que de l’installation de tri 
des plastiques agricoles (SOREPLASTIC). 
 
Animations ludiques sur la gestion des déchets.  
Equipez-vous d’une bonne paire de chaussures. 

 
Bar et cafétéria au profit de la Croix-Rouge. 
 
 
 
 

Pour plus  
d’information :  

 
www.aive.be 
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NOUVEAU A TENNEVILLE 
 

Ouverture d’un co-accueil 
 

Dès octobre 2012, une crèche s’ouvre sur la commune de Tenneville.  
Elle accueille des enfants de 0 à 6 ans.  

Ce co-accueil est tenu par deux gardiennes indépendantes habitant notre commune de Tenneville  
et ayant plusieurs années d’expérience dans le domaine de la petite enfance.  

Cette crèche se situe dans l’ancienne garderie de Tenneville  
qui a été rénovée récemment pour être adaptée au bien-être des enfants. 

 
Isabelle Steenhout et Carole Guérisse seront heureuses d’accueillir vos bambins. 

 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 0495/72.99.84 ou le 0476/92.10.15. 



      Compte rendu succinct du Conseil communal du 19 juin 
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Présents et invités pour la présentation des deux premiers points :  
M. Valentin  Laborey du bureau Lacasse-Monfort, auteur de projet et  
MMmes Florence Lesuisse et Catherine  Servotte agents accompagnateurs de la Fondation Rurale 
de Wallonie. 
 
Présentation et adoption du Programme Communal de Développement Rural (PCDR) 
Vu le dossier de présentation du Programme Communal de Développement Rural dans la philosophie 
d’un Agenda 21 Local déposé par le Bureau Lacasse-Monfort ; 
Attendu que le dossier comprend la description des caractéristiques socio-économiques de la commune, 
la description des résultats de la consultation de la population, les objectifs de développement, les pro-
jets pour atteindre les objectifs et le tableau récapitulatif des actions ; 
Vu les comptes rendus des réunions menées durant l’opération de développement rural avec l’accompa-
gnement  de la FRW ; 
Par neuf voix « pour »,  et deux voix « contre » (MM Claudy Wilmet et Christian Simon); 
DECIDE : 
Article 1 : le Programme Communal de Développement Rural dans la philosophie d’un Agenda 21 Local 
est approuvé comme présenté. 
Article 2 : le PCDR sera présenté pour avis à la Commission Régionale d’Aménagement du Territoire de 
la Région wallonne. 
Article 3 : sollicite l’approbation de la convention par le Ministre de la Ruralité du Service Public de Wallo-
nie. 
Article 4 : sollicite les subsides accordés par le SPW, Département de la Ruralité. 
 
Programme Communal de Dévelop-
pement Rural (PCDR) : adoption de 
la première convention 
Vu la décision d’attribution du marché 
désignant M. Etienne BURNON, archi-
tecte, auteur de projet pour la réalisa-
tion des travaux suivants  : rénovation 
et agrandissement de la salle « Aux 
Quatre Vents » à Cens en une maison 
rurale comprenant aussi une salle cul-
turelle polyvalente et aménagement de 
ses abords au montant de 1.106.908€ 
frais honoraires et TVAC (Travaux esti-
més à 839.500€ HTVA). 80 % sont à 
charge de la Région wallonne, soit un 
montant à charge de la commune de 
221.381,60 €. 
Par 7 voix « pour » et 4 voix « contre » (MM. Claudy Wilmet, Christian Simon, Jean-Pierre Vandingenen 
et Mme  Christiane Noël). 
DECIDE : 
Article 1 : la première convention du Programme Communal de Développement Rural dans la philosophie 
d’un Agenda 21 comprendra la rénovation et l’agrandissement de la salle « Aux Quatre Vents » à Cens 
en une maison rurale avec une salle fonctionnelle pour le cercle dramatique de Cens et aménagement 
des abords. 
Article 2 : Sollicite l’approbation de la convention par le Ministre de la Ruralité du Service Public de Wal-
lonie. 
Article 3 : Sollicite les subsides accordés par le SPW, Département de la Ruralité et par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.  
 
Procès-verbal de la séance du 22 mai 2012 
Entend lecture du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2012. 
 
Approbation des ordres du jour de l’assemblée Idelux, Idelux-Finances, Idelux-Projets, AIVE 
Décide de marquer son accord sur les points inscrits aux assemblées générales du  20 juin 2012.   
 
Approbation de l’ordre  du jour de l’assemblée VIVALIA 
Décide de marquer son accord sur les points inscrits à l’assemblée générale du  26 juin 2012.   
 

Vie adm
inistrative 
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Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale du PNDO 
Décide de marquer son accord sur les points inscrits à l’assemblée générale du 28 juin 

2012 de l’Intercommunale du Parc Naturel des Deux Ourthes.  
 
Adoption du compte présenté par la F.E. de Roumont 

Approuve le compte de l’année 2011. La Commune de Tenneville est intervenue pour 1/5 de 
6.873,95 €.  

 
Demande de concession 
Accorde deux concessions au cimetière de Champlon et une concession au cimetière d’Erneuville. 

 
Vente d’un terrain à bâtir au 
Quartier Renaquoi à Tenneville 
(lot n°28)  
Décide la vente du lot n°28 d’une 
superficie mesurée de 11a39ca  à 
Mme Sylvie AUSPERT de Sainte-
Ode. : le montant de la transaction 
est fixé à la somme de 25 € le m² 
soit un total de 28.475 € augmenté 
de 500 € pour les frais de mesurage 
et de bornage de la parcelle. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Approbation du compte du CPAS 
Mme Anne Laurent-Grégoire, présidente du CPAS et conseillère communale avec voix délibérative a 
quitté la table des débats pour ce point. 
 
Le Compte de l’année 2011 arrêté par le CPAS est approuvé comme présenté.  

Service ordinaire :  
Droits constatés nets :             697.399,08 
Imputations :                          673.341,55 
Résultat comptable positif de    23.997,53 
Service extraordinaire :  
Droits constatés nets :                17.638,27 
Imputations :                             17.638,27 
Résultat comptable positif/négatif :    0 € 

L’intervention communale est arrêtée au montant de 246.500 €. 
 
Entretien extraordinaire - droit de tirage lot 2 – Approbation de l’avenant 1 
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications sui-
vantes : pose de filets bordures pour de nouvelles habitations et fraisage ponctuel avec pose d'un enro-
bé ; décide d'approuver l'avenant 1 du marché « Entretien extraordinaire - droit de tirage lot 2 » pour le 
montant total de 23.918,92 €, 21% TVA comprise.  
 
Acquisition d’un bus scolaire d’occasion : adoption du cahier des charges 
Décide d'approuver les exigences de la sélection qualitative comme mentionné dans l'avis de marché, et 
le montant estimé du marché « Acquisition d'un bus d'occasion ». Le montant estimé s’élève à 
96.800,00 €, 21% TVA comprise et de choisir l'appel d’offres restreint comme mode de passation du 
marché. 
 
Acquisition de mobilier pour l’équipement de la cuisine du hall sportif : adoption du cahier des 
charges 
Décide d’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Acquisition d'une cui-
sine pour le centre sportif”. Le montant estimé s'élève à 18.150,00 €, 21% TVA comprise. De choisir la 
procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
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Motion du Conseil communal de Tenneville adressée à la Société de gestion 
de l’Aérodrome de Saint-Hubert à l’égard des nuisances sonores liées aux acti-
vités du box de voltige 
Prend connaissance de la réclamation introduite par M. Jean-Louis BOTTERMAN, Rue du Go-
let, 13 au village de Laneuville-au-Bois et du dépôt d’une pétition adressée  à M. le Président 
et à M. l’Administrateur-délégué de la société de gestion de l’Aérodrome de Saint-Hubert ; 
Constate que les problèmes de nuisances sonores existent depuis le développement de vols acroba-
tiques sur le site ; 
Confirme :  

• que cette activité nuit à la tranquillité publique 
et que celle-ci va faire fuir les promeneurs qui 
recherchent les grands espaces et les randon-
nées dans le Massif Forestier de Saint-Hubert 
pour le calme qui y règne ; de même les tou-
ristes en villégiature dans des gîtes, dans des 
résidences secondaires choisis pour la quiétude 
et le calme de nos villages ruraux vont déserter;   

• que nos citoyens qui ont choisi de vivre ou de 
s’installer dans nos villages ne peuvent accepter 
ces nuisances sonores et qu’une moins-value 
importante va en découler pour leur patrimoine 
immobilier; 

• Vu les arguments développés desquels il ressort 
que seul le box de voltige constitue une nui-
sance sonore. 

Le Conseil communal décide à l’unanimité: 
• de soutenir la pétition signée par les habitants de Laneuville-au-Bois; 
• de solliciter la réduction des activités de voltige qui entrainent les nuisances sonores; 
• de s’opposer au maintien de la situation actuelle pour les activités d’acrobatie et à tous développe-

ments ultérieurs de cette même activité ; 
• de confirmer que toutes les autres activités sur le site de l’Aérodrome de Saint-Hubert n’entrainent 

actuellement aucune nuisance.  
Le Conseil communal sollicite le comité de gestion de l’Aérodrome de Saint-Hubert afin qu’il prenne les 
décisions qui s’imposent par rapport à cette situation. 
 
Informations sollicitées par M. Simon 
Pour les points concernant la répartition des aisances communales, le remboursement du CVA et l’appli-
cation de la RGB pour les salaires du personnel communal, le Collège communal confirme les informa-
tions données en séance du 23 février 2012.  
Dépôt de containers par la firme SITA sur un parking privé : il s’agit de nuisances sonores. Les entre-
prises concernées ont été informées et les administrations régionales sont averties. 
Classification et barèmes du personnel communal : la procédure est en cours. 
 
Admission au stage à la fonction de Directeur(trice) d’école 
Attendu que l’emploi de directeur d’école fondamentale de Champlon-Tenneville est définitivement va-
cant à la date du 1er septembre 2012, 
Fixe comme suit les conditions d’admission au 
stage : 
1° avoir acquis au niveau fondamental une ancien-
neté de service de sept ans au sein du pouvoir orga-
nisateur dans une des fonctions de recrutement, de 
sélection ou de promotion de la catégorie en cause; 
2° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction com-
portant au moins la moitié du nombre minimum 
d'heures requis pour former une fonction à presta-
tions complètes dans l'enseignement organisé par le 
pouvoir organisateur concerné; 
3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions 
donnant accès à la fonction de directeur  
4° avoir répondu à l'appel aux candidats ; 
5° avoir obtenu au préalable les attestations de ré-
ussite d'au moins trois modules de formation ; 
La nomination interviendra après un stage de deux 
ans.  

Vie adm
inistrative 
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  Compte rendu succinct du Conseil communal du 5 juillet 

Absent et excusé : M. Michel ORBAN 
 
Vente d’un terrain à bâtir Quartier Renaquoi à Tenneville (Lot n°24)  

Décide la vente du lot n°24 d’une superficie mesurée de 5a63ca  cadastré à Marcel VAN HELLE-
MONT de Sainte-Ode 

 
Adoption du rapport urbanistique et environnemental (RUE) de Champlon 
Vu la volonté d’urbaniser la zone ayant trait à des terrains situés entre les rues Grande-Champlon, Fa-
gnoule, de l'Epine et le Chemin de Sainte-Ode à Champlon ; 
Considérant que la Commune de Tenneville est propriétaire de la majorité des parcelles  ; 
Vu la situation des parcelles en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de MARCHE-LA 
ROCHE ; 
Considérant qu’il s’agit d’un projet à long et moyen terme ; 
Considérant que les terrains en cause feront l’objet d’une demande de permis d’urbanisation ; 
Considérant qu’une réunion informelle de présentation du RUE a eu lieu le 16/05/2012 ; qu’environ 80 
personnes étaient présentes ; que le projet a recueilli des remarques constructives de la part des rive-
rains ; 
Considérant qu’aucune réclamation n’a été introduite ; 
Considérant que l’avis de la CCATM a été sollicité ; que son avis est favorable ; 
Décide : 
Art. 1er : D’adopter le Rapport urbanistique et environnemental (RUE) de Champlon 
Art. 2 : Le RUE et le dossier y lié seront transmis au Fonctionnaire délégué. 
 
Acquisition de matériel pour la MCAE – Approbation des conditions et du mode de passation 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
• Lot 1 (Matériel Electroménager), estimé à 3.236,75 €, 21% TVA comprise 
• Lot 2 (Mobilier), estimé à 10.000,00 €, 21%   TVA comprise 
• Lot 3 (Equipements enfants), estimé à 3.500,00 €, 21% TVA comprise 
• Lot 4 (Bureautique), estimé à 2.008,60 €, 21% TVA comprise ; 
 
Décide d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Acquisition de maté-
riel pour la MCAE” estimé à 18.745,35 €, 21% TVA comprise et de choisir la procédure négociée sans 
publicité comme mode de passation du marché.  
 
Agrandissement du colombarium de Champlon – Approbation des conditions et du mode de 
passation 
Décide d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Agrandissement du 
colombarium de Champlon”. Le montant estimé s'élève à 18.767,10 €, 21% TVA comprise; de choisir la 
procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Centre sportif : adoption de la convention à conclure entre la Commune et l’ASBL pour la ges-
tion de l’infrastructure sportive 
Le projet de convention à conclure entre la Commune et l’ASBL de gestion du centre sportif est adopté.  
 
Agence de Développement Rural (ADL) : adoption des comptes des années 2010 et 2011 
Participation de la Commune de Tenneville : 
Régularisation 2008-2009 : 5.306,05 € (4.320,33 € + 985,72 €) 
Compte 2010 : 7.000 € 
Compte 2011 : 10.000 € 
 
Travaux forestiers : adoption du cahier des charges pour les travaux prévus aux états 113 
Le modèle de cahier des charges pour les travaux forestiers repris à l’état 113 dressé par l’Administra-
tion forestière est adopté comme présenté. 
 
Huis-clos : 
 
Nomination temporaire d’un ouvrier qualifié (fontainier) D4 
Nomination d’un ouvrier qualifié D1 
Promotion d’un ouvrier brigadier C1 
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Week-end des paysages  
les 29 et 30 septembre 2012  
Thème : « Paysages et saveurs » 
Dans le Pays de Saint-Hubert, cinq activités 
sont à noter dans vos agendas ! 
 
Suivez le guide: le "Cens" des paysages et 
saveurs bio 
Dimanche : 14h - Au départ de l’église de 
Cens (Tenneville) 
Promenade familiale avec guide nature à la dé-
couverte des villages, forêts et de la campagne 
aux alentours de Cens. Panorama sur 
Wyompont et le massif forestier. 
Au retour, dégustation des produits à « La 
Ferme des Frênes » (porc plein air, bœuf, 
agneau et épicerie BIO). Samedi, magasin ou-
vert de 10h à 18h. Durée : +/- 2 heures. Prix : 
2€/pers. (adulte et enfant à partir de 6 ans).  
Sur réservation à la Maison du Tourisme. 
En collaboration avec la Ferme des Frênes 
 
« Viens boire un coup dans nos maisons! 
Saint-Hubert met sa "bière" à l'édifice » 
Samedi : 13h30, dimanche : 15h30 - Au Mu-

sée de la vie rurale en 
Wallonie au Fourneau Saint-
Michel. Réservation à la Maison du 
Tourisme. 
 
N'en rêvez plus, volez en planeur ou 
motoplaneur 
Samedi et dimanche : de 13h à 18h - Aéro-
drome civil de Saint-Hubert. Payant. Sur ré-
servation auprès du Centre National de Vol à 
Voile. 
 
Survol en avion du massif forestier de 
Saint-Hubert et de la ville  
Samedi et dimanche : de 13h à 16h - Aéro-
drome civil de Saint-Hubert. Payant. Réserva-
tion souhaitée auprès d’Air Loisirs. 
 
Promenade sur le plateau libramontois et 
surprise celte en chemin   
Samedi : 16h, dimanche : 10h30 - Au départ 
du village de Flohimont. Gratuit. Sur réserva-
tion à la Maison du Tourisme. 
 
 INFOS :  
 Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert 
 rue Saint-Gilles 12 - 6870 Saint-Hubert 

     Tél. : 061 61 30 10 -  
     info@saint-hubert-tourisme.be 
     www.saint-hubert-tourisme.be  

 www.weekenddespaysages.be  

Infos 
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Le service d’accueillantes d’enfants  
conventionnées « Nos p’tits Lurons »  
dépendant des CPAS de Tenneville,          

Sainte-Ode et Bertogne 
 

RECHERCHE 
 

une accueillante d’enfants  
sur le secteur de TENNEVILLE 

 
Garder des enfants de 0 à 3 ans, à votre 
domicile vous intéresse ? 
Vous avez le titre requis (puéricultrice, 
institutrice, éducatrice…) ou êtes dispo-
sée à suivre une formation initiale ? 
Vous habitez la commune de Tenneville 

 
Nous vous offrons : 

-  une formation continue 
- un encadrement par une assistante so-
ciale 
- une importante demande de places  
  d’accueil 
- une indemnité substantielle non impo-
sable garantie par un statut social parti-
culier 

 
Contactez Carine Hubert-Lizin au 084/370213  

les lundis de 8h30 à 10h30  
ou envoyez votre candidature à : 

 
« Nos p’tits Lurons » 
c/o Carine Hubert-Lizin 
Route de Bastogne, 25 

6970 Tenneville 

Chaque jour, 15 conducteurs ou passagers de 
cyclomoteurs sont accidentés dans notre pays ! 
La tranche d’âge la plus touchée par les accidents de 
cyclomoteurs (tués ou grièvement blessés) est celle 
des 16-20 ans. 
 
Ainsi est-il utile de rappeler ce que prévoit la loi: 
Il faut d’abord distinguer deux types de cyclomo-
teurs ; les cyclomoteurs de classe A et de classe B. 
Un cyclomoteur de classe A ne peut dépasser 25 
km/h et n’exige pas de permis de conduire; celui de 
classe B ne peut dépasser 45km/h et son conduc-
teur doit être titulaire d’un permis de conduire A3 au 
minimum sauf s’il est né avant le 15/02/1961.  
 
Quelle que soit la classe, le conducteur et le passa-
ger d’un cyclomoteur doivent toujours porter un 
casque. Pour pouvoir prendre un passager, le con-
ducteur d’un cyclomoteur classe A ou B doit être âgé 
de 18 ans au moins et le cyclomoteur doit être équi-
pé d’une double selle et de repose-pieds à l’arrière. 
 
De plus, un cyclomoteur et son équipement doivent 
répondre aux normes prévues par le règlement 
technique. Un cyclomoteur « débridé » n’est plus 
couvert par l’assurance responsabilité civile. 
La zone de police FAMENNE-ARDENNE dispose de 
curvomètres qui permettent de contrôler la vitesse 
des cyclomoteurs. Des contrôles sont programmés. 

Campagne  
d’information :  

« Gaz - Electricité :  
osez comparer ! » 

 
Il n’est pas toujours simple de choisir entre un 

fournisseur d’électricité et un autre, ou entre deux 
formules différentes chez un même fournisseur. 
C’est la raison pour laquelle votre commune a dé-
cidé de participer à la campagne nationale d’infor-
mation « Gaz - Electricité : osez comparer ! » or-
ganisée par le SPF Economie. 
 
Une campagne ? Pourquoi ? 
Vous ne savez pas comment faire pour comparer ? 
Vous ne savez pas comment faire pour changer de 
fournisseur ou de formule tarifaire ? 
Vous avez peur de changer ou vous craignez des 
difficultés ? 
Vous souhaitez obtenir des informations sur les 
outils de comparaison à disposition des citoyens ? 
Vous n’avez pas d’accès aux outils de comparaison 
(via internet par exemple) ? 

La commune de Tenneville  
organise une permanence  
Le mardi 25 septembre  
prochain de 15 à 20h  

 
Pour vous aider à utiliser les outils existant sur 
internet afin de vous permettre de comparer les 
offres des différents fournisseurs de gaz naturel et 
d’électricité. Vous pourrez ainsi effectuer, vous-
même, votre choix en toute con-
naissance  de  cause  (prix,  contrat 
fixe  ou  variable,  compteur  bi-
horaire, énergie verte, …) 
 
Pour  obtenir  les  renseignements 
souhaités, c’est très simple : 
 
Munissez-vous  de  la  dernière  facture  an-
nuelle (décompte global, facture de régularisa-
tion) que vous avez reçue de votre fournisseur de 
gaz naturel ou d'électricité et rendez-vous sur le 
lieu de la permanence. 

 
Plus d’informations : http://economie.fgov.be 

In
fo
s 
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Bulletin des aînés 

L’aide familial  

 
Qui est l’Aide familial ?  
 
L’Aide familial est un travailleur social qui a suivi une formation spécialisée reconnue 
par la Région wallonne. 
En collaboration avec votre famille et votre entourage, l’Aide familial vous accompagne 
et vous soutient dans les tâches de la vie quotidienne afin que vous puissiez poursuivre 
votre existence dans votre propre foyer.  
 
L’Aide familial privilégie le principe d’autonomie et vous encourage à retrouver et/ou 
maintenir votre indépendance. 
 
A qui s’adressent les services de l’Aide familial ?  
 
L’Aide familial peut vous aider si : 
- vous avez des ennuis de santé, 
- vous rencontrez des difficultés familiales ou sociales, 
- vous rentrez de maternité ou d’une hospitalisation, 
- vous êtes une personne handicapée, 
- vous êtes une personne âgée et souhaitez conti-
nuer à vivre chez vous. 
 
Concrètement, que peut faire l'Aide familial ?  
 
- l’entretien ménager courant,  
- la planification et la préparation des repas, 
- la lessive et le repassage, 
- les courses et les petits déplacements, 
- les toilettes d’hygiène et de confort, 
- l’accompagnement dans les tâches administratives et budgétaires, 
- l’accompagnement dans les difficultés liées à l’éducation de vos enfants, 
- être attentif à votre confort et à votre sécurité, 
- vous proposer une écoute, une présence discrète et respectueuse. 
 
Comment obtenir un Aide familial ?  
 
Appelez l’Office d’Aide aux familles Luxembourgeoises (OAFL) au 084/21.06.99 
pour faire votre demande. Une Assistante sociale prendra rendez-vous avec vous pour 
identifier vos besoins et organiser la réponse que nous pouvons apporter en fonction 
des possibilités du service et de la réglementation. 

 
Rue de l'Ermitage, 2 
6950 NASSOGNE 
084/21.06.99 
www.oafl.be 

L’ASBL « OAFL » (Office d’Aide aux 
Familles Luxembourgeoises) a été 
créée en 1959. 

Bulletin des Aînés 
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LE DINER DES SENIORS A 20 ANS 
INVITATION 

MERCREDI 03 OCTOBRE 2012 
    

Madame,  
Monsieur, 
 
    Cette année et pour la 20ème fois, le Centre Public d’Action Sociale de Tenne-
ville a le plaisir de vous convier à la réception que ses membres organisent  

le MERCREDI  03 octobre 2012  à 11h30  
à la salle « Le Foyer » à Tenneville. 

 
    Au programme, nous vous proposons le repas traditionnel ainsi qu'une anima-
tion avec chansons et musique d'autrefois. 
 
   Afin de pouvoir assurer la bonne organisation et le bon déroulement de cette 
journée, nous souhaiterions connaître le nombre  de participants. C'est pourquoi nous 
vous demandons de bien vouloir nous retourner le talon de participation que 
vous trouverez ci-dessous ou de nous téléphoner  au  084 /45.00.45  (de 9h à 
11h30)  –  084/37.02.10  pour le mardi 25 septembre 2012 au plus tard. 
 
     Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, agréez, Madame, Monsieur, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
                                                                       Anne LAURENT-GREGOIRE 
                               Présidente 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon à retourner avant le 25/09/2012  à l'adresse suivante : 
   CPAS - Journée des Seniors – Route de Bastogne, 25  - 6970 Tenneville 

                                      Prénom :   Nom : 
 
   O Madame  .......................  .........................… 
 
   O Monsieur      .......................  ............................ 
 
   Rue : ................................................................ n°............    
 
   à  .................................................. 
 
   Tél. : 084/………………………. GSM : …………………………. 
 
    participera au repas du 03/10/2012 
 
   (*) dispose d'un moyen de locomotion    
 
   (*) ne dispose pas d'un moyen de locomotion et ne connaît  
          personne pour la prise en charge du trajet. 
   

 
 

Bu
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                            Club�des�3x20�de�Champlon-Journal 
 
Le comité a le grand plaisir d’inviter tous les membres du club au dîner an-
nuel qui aura lieu, cette année, le dimanche 9 septembre à 12h. 
 
Rendez-vous à l’hôtel « Floréal » situé 6 avenue de Villez à La Roche-en-Ardenne 
(parking aisé en façade au bord de rue ou dans les jardins via un accès par un passage 
juste devant l’hôtel). 
 

Thé dansant à partir de 14h jusque 19h 
 

Bienvenue à chacune et chacun de vous. 
 

Inscriptions pour le 5 septembre. 
Raymonde : 084/45 51 39 

Arsène : 084/45 54 78 
 
Le menu et les boissons (apéritif, vins et café) seront entièrement gratuits pour les 
membres en règle de cotisation au 01/07/2012. 

Bulletin des aînés 

APPEL À PROJETS :  
ACTIONS DE PARRAINAGE DE L’AWIPH 

Dans le cadre de son action de parrainage 2012, l’Agence Wallonne pour l’Intégration des 
Personnes Handicapées (AWIPH) souhaite soutenir des projets, actions qui mettent l’accent 
sur la citoyenneté active des personnes en situation de handicap. 
Ces projets permettront un travail sur les représentations sociales afin que le regard porté 
sur les personnes en situation de handicap soit vecteur d’inclusion et non plus de discrimi-
nation. 
 
Thématique 2012 : Des citoyens actifs. Comment faciliter la participation active des 
personnes en situation de handicap au sein de la société dans son ensemble mais aussi 
au sein de leur ville ou commune ? Cette question est essentielle.  
Nous accordons une priorité au développement de projets, d’actions qui rencontrent les 
éléments suivants : 
· Les projets doivent avoir comme objectif le changement de regard sur le handicap 
et les personnes en situation de handicap ; 
· Les projets reproductibles dans d’autres organismes ou sur un autre territoire géo-
graphique seront privilégiés ; 
· Les projets novateurs et créatifs seront privilégiés. 
 

Adresse de contact : 
M. Jean-Louis MANIQUET - Service communication - AWIPH 

Rue de la Rivelaine, 21à 6061 Charleroi 
Tél : 071 /205.738 - GSM :(00 32) 473 /34.39.20 - jl.maniquet@awiph.be  
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                      Inauguration du centre sportif les 17, 18 et 19 août 
Extrait du discours de Nicolas 

Charlier, Echevin et Président de 
l’ASBL Centre Sportif Pluricommunal 

de Tenneville, à l’occasion de l’inaugura-
tion du centre sportif. 

 
« Avec la mise en fonction de ce nouveau bâtiment 

communal, c’est un long dossier, semé d’embûches 

et riche en rebondissements, qui se clôture aujour-

d’hui. Il s’agit d’un beau projet qui s’achève, et je 

me joins à notre maïeur pour remercier toutes les 

personnes qui ont pris part à cette belle réalisation.  

Mais nous ne sommes pas ici pour commémorer la 

fin de quelque chose. Bien au contraire. Si le dos-

sier communal prend fin, une nouvelle aventure 

commence : celle de la gestion de ce formidable 

outil.  

Tous nos groupements sportifs sont à pied d’œuvre 

depuis plusieurs semaines pour préparer cette belle 

fête du sport. Ils se sont investis avec ardeur dans 

la gestion de ce centre et leur dynamisme promet 

des heures glorieuses à notre nouvelle structure !  

Je me réjouis également de la présence d’autant de 

citoyens de notre commune aux différentes activi-

tés de ce week-end tout comme de l’engouement 

de tous ceux et toutes celles qui, depuis l’ouverture 

du centre, viennent aux nouvelles et désirent 

s’investir dans tels ou tels sports. » 

Extrait du discours de Marc Gauthier,  
Bourgmestre.  
 
« Cette infrastructure sportive a été réfléchie pour 

permettre la pratique de nombreux sports dans des 

conditions optimales. C’est le premier objectif : le 

sport pour tous. Et le deuxième, à mon avis le plus 

important, est de faire du sport pour sa santé, 

notre bien le plus précieux.  

Nous avons tous la volonté de la préserver au 

mieux. C’est dès le plus jeune âge que ces principes 

doivent être appliqués. Nous devons permettre aux 

enfants, aux jeunes de pratiquer dans de bonnes 

conditions des activités sportives. Ce centre sportif 

deviendra une école où l’on découvre le sens de 

l’effort, du courage, de la volonté, de l’esprit 

d’équipe, de la solidarité, des vertus essentielles 

pour la réussite dans la vie de tous les jours.  

Sport pour tous, mais aussi pour toutes les généra-

tions, car nombreux sont les citoyens demandeurs 

dans les générations du 3e ou du 4e âge, si pos-

sible dans une infrastructure facile d’accès, proche 

de son domicile.  

Bien évidemment, les clubs sportifs, qui sont les 

premiers concernés, ont été impliqués dans notre 

réflexion. Ce centre sportif était attendu. Personnel-

lement, j’ai été interpellé à différentes reprises par 

des travaux de fin d’études menés par des étu-

diants de notre commune et qui, chacun, clôturait 

son travail par la recommandation de réaliser au 

plus tôt un centre sportif. Ces étudiants confir-

maient en fait une volonté déjà exprimée par la 

Commission Locale de Développement Rural lors de 

l’approbation du premier PCDR établi en 2000. 

 Le tableau de bord financier a été strictement res-

pecté lors de l’exécution du chantier. Dans le cadre 

du financement alternatif 2008-2009 des grandes 

infrastructures, le Gouvernement wallon nous a ac-

cordé une subvention de 1.550.630 € pour un pro-

jet d’investissement de 3.014.931 €. Il est mani-

feste que nous avons tenu à respecter les obliga-

tions et contraintes fixées par la Division des Infras-

tructures sportives et les fédérations sportives. Le 

non-respect de celles-ci nous aurait empêché la 

subsidiation et la réalisation d’une infrastructure 

réduite, sans subside, augmentait l’investissement 

financier de la commune.  

 Nos remerciements à Benoît Charlier, gestionnaire 

du centre. En trois mois, il a su nouer de bonnes 

relations avec tous les groupements utilisateurs.  

Nos remerciements à vous tous qui nous avez sou-

tenu, les groupements et associations, les béné-

voles et vous tous, citoyens de Tenneville, qui nous 

avez apporté vos encouragements dans la réalisa-

tion de ce beau projet. » 

Ce
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De gauche à droite : Pierre Pirard, Echevin à 
Ste-Ode ; Benoît Lutgen, ex-Ministre de la Rurali-
té; René Collin, Député provincial, Marc Gauthier, 
Bourgmestre de Tenneville ; Bernard Moinet, 
Bourgmestre de Bertogne. 
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Centre sportif : la liste des activités 

Boxe Loisir Adultes 
A partir du 11 septembre 
le mardi de 18h30 à 20h (hors vacances sco-
laires) 
Pour tous ceux et celles qui désirent garder la 
forme grâce à un sport complet qui allie condition 
physique, plaisir et efficacité. Inscription sur 
place.  
Boxe anglaise : Marc Jourion, moniteur de boxe et 
professeur d'Education Physique. 
Boxe française : Pascale Arnould : monitrice de 
boxe et professeur d'Education Physique. 
Renseignements : 061 41 36 45,  
0495 16 38 69 ou  0479 06 24 86 

Badminton  
Début des cours le mercredi 5 septembre  
16h-17h pour les 9-12 ans  
et 17h-18h pour les 13-16 ans 
Le premier cours est gratuit, inscriptions auprès 
de A. Humblet au 0473/685609. 
25 cours sur l'année :10 cours au premier tri-
mestre et 15 pour les deuxième et troisième tri-
mestres. 
D'autres possibilités peuvent-être envisagées en 
fonction de la demande. 

Kaérobic 
Un mélange de karaté et d’aérobic. Fun et 100% 
féminin. Les mardis de 20 à 21h15 
Infos : 0471/556952 ou www.kaerobic.com 

Volley 
Infos et inscriptions : Bernard Valentin. 
0498/222660 

Gymnastique 
Infos et inscriptions : Julie Martin.  
0495 86 95 56   

Judo 
Infos et inscriptions : Gérard Martin 
084/455537  

Tennis de Table 
Infos et inscriptions : Alain Pirson 
0498/348540 

Tir au pistolet 
Infos et inscriptions : Danielle Stiel 
0498/836050 

Mini foot 
Action 22 : Francois Michel au 0497/831301 
Laneuville-au-Bois : David Georis au 
0496/908789 

Badminton Adultes 
Infos et inscriptions :  
Detaille Murielle 0495/866909 

Centre sportif 

Yoga 
Infos et inscriptions : Camus Béatrice 
0496/161267  

Danse 
Infos et inscriptions : Bosendorf Elodie 
0494/647700  

Zumba 
Infos et inscriptions : Geneviève Abrahamovicz 
0497/930802 

Pour tout  
renseignement : 
Benoit Charlier 
Gestionnaire-animateur  
du Centre sportif 
0498/24.97.80 
centresportifcspt@gmail.com 



BC Septembre 2012 16 

Action 22 Tenneville  
(Mini Foot) - 

matches au nouveau 
centre sportif 

 
14/09/2012  21h30  
Action 22 - MF Habay   
 
28/09/2012  21h30  
Action 22 - LS Lunch Bas-
togne 

Nouveautés au “judo club de Tenneville” 
 
Reprise des cours de judo dans le nouveau dojo du Centre 
sportif le mercredi 12 septembre  
 
- 18h15 à 19h15 pour les enfants à partir de 5 ans 
- 19h15 à 20h30 pour les ados et adultes à partir de 12 ans 
- adultes : le vendredi de 20 à 21h30 
  
Chaque 1er jeudi du mois de 19 à 21h :  
cours technique et kata 
  
Rens. : 084 455537 le soir ou le mercredi au cours.  
Les cours sont donnés par Benoit MOXHET comme par le  
passé. 
  

Reprise de la gym 
« Les Joyeuses  
Gazelles » 

Lieu : Centre sportif 
Ages et horaires :  
∗ Le mardi de 17h30 à 

18h30 : psychomotricité 
pour les enfants inscrits en 
maternelle. 

∗ Le mardi de 18h30 à 19h30 
(1-2-3e primaire) et de 
19h30 à 20h30 (4-5-6e pri-
maire-ados) 

∗ Le lundi de 20h30 à 21h30 : 
cours d’aérobic, abdos-
fessiers (à partir de 18 ans) 

 
Rentrée prévue le lundi 17 
septembre 2012 (adultes)  
et le mardi 18 septembre 
(enfants et adolescents) 
 
Renseignements : Julie Martin au 
0495 86 95 56   

Reprise des  
cours de danse  

le jeudi 20 septembre 
 

4 niveaux :   
∗ 6-8 ans (de 17h à 18h)  
∗ 9-11 ans (18h à 19h) 
∗ 11-14 ans (19h-20h) 
∗ Ados (20h-21h) 
 

Contact : Elodie Bosendorf  
au 0494/647700 ou 
elodie.bosendorf@hotmail.com 

Je cours pour ma forme à Tenneville - Dès le 11 septembre ! 
 
La philosophie ? Retrouver la forme et l’envie de bouger en courant 
Pour qui ? Sport pour tous par excellence, notre formule s’adresse :  
   1) au débutant à qui on propose une méthode pour savoir courir 5 km en continu à la fin du cycle 
   2) au coureur majeur qui cherche la motivation et les conseils pour progresser dans une ambiance et 
       un encadrement propice (10 km) 
Quand ? Tous les mardis à 18 h (5 km) et jeudis à 18 h (10 km) durant la 
période du 11 septembre au 29 novembre 2012  
RDV ? devant le centre sportif pluricommunal de Tenneville 
Cotisation ? 30 € pour les 12 séances 
Encadrement ? Charlier Benoit : 0498/24.97.80 
(centresportifcspt@gmail.com) 

 

 

Fête ton anniversaire au centre sportif 
 

L' ASBL organise la fête d'anniversaire de votre enfant dans un cadre chaleureux, les 
mercredis et samedis après-midi. 
Nous vous proposons 2 heures d'activités avec l'encadrement d'un moniteur sportif 
+ la mise à disposition de la cafétéria pour le goûter. 
Tarif: 60 euros + 5 euros par enfant au delà de 10. 
 
Pour plus d' infos et réservations: Charlier Benoit : 0498/24.97.80  
                                                  ou centresportifcspt@gmail.com 

Reprise des cours de yoga 
 

Jeudi 6 septembre 
De 20h30 à 21h30 

      Centre sportif - Infos activités et groupements 
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L’édition 2012 des plaines de vacances communales 
agréées par l’ONE ont une nouvelle fois rencontré un 
franc succès avec pas moins de 176 présences ! 
 
Pendant deux semaines d’animations sur un thème, les enfants ont pu découvrir, s’amuser, jouer, 
créer,… Deux semaines sportives étaient aussi proposées avec de la psychomotricité pour les 2,5 à 6 ans 
et du multisports pour les 6 à 12 ans. 
 
Nous avons eu la grande chance d’être les premiers à fouler le sol du nouveau centre sportif. Les enfants 
et les animateurs ont pu profiter au maximum de ce nouvel espace. 
 
Nous remercions vivement les animateurs : Valérie, Lily, Sabine, Manon, Pauline, Julie, Noémie, Oriane 
et Benoît pour leur travail durant ce mois de plaines. 
Un grand merci aussi à notre chauffeur-animateur, Dominique Bosendorf, ainsi qu’à Ludivine, Céline et 
Carole, les accompagnatrices. 
 
Sans oublier de remercier les parents pour leur confiance accordée ainsi que les enfants sans qui les 
plaines de vacances n’existeraient pas ! Nous vous donnons rendez-vous l’été prochain. 
 

Françoise PICARD, 
Coordinatrice Accueil Temps Libres  

et Coordinatrice des plaines de vacances 2012.  

                                 Succès pour les plaines d’été 
Plaines de vacances 

 

L’accueil extrascolaire  
recommencera  

le lundi 3 septembre. 
 

Davantage de détails dans la bro-
chure distribuée dans les écoles et 
disponible sur simple demande dès 
début septembre à l’administration 
communale (ainsi que sur le site 

internet www.tenneville.be). 
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« Tout d’abord, au nom du Foyer des Jeunes, je 
tenais à vous remercier d’avoir répondu si nom-
breux à notre appel. Cela montre en effet à quel 
point le foyer des jeunes de Tenneville  a pu être 
important pour vous.  
Voilà maintenant 40 ans, l’abbé Lambotte annon-
çait, via la messe du dimanche, l’intention de créer 
un groupement de Jeunesse. Une trentaine de 
jeunes répondit à l’appel lancé et la première réu-
nion eu lieu le dernier lundi du mois d’août 1972 
après la kermesse de Journal au sein de notre 
salle actuelle qui à l’époque portait le nom de 
« Salle Saint-Joseph ».  
A cette réunion, un vote à main levée avait été fait 
afin de désigner une personne pour guider le grou-
pement. A l’unanimité, c’est l’abbé Alain Genin qui 
fut élu. Une fois les dirigeants trouvés, il fallait se 
dégoter un nom et c’est ainsi que l’organisation fût 
baptisée « Le Foyer des Jeunes de Tenneville ».  
Le Foyer des Jeunes créé, les dirigeants désignés, 
il fallait trouver un but. C’est ainsi que des 
séances de cinéma étaient programmées et des 
réunions de discussion sur des sujets de société 
étaient organisées. Par la suite, le Foyer a com-
mencé à organiser des activités plus festives 
comme nous les connaissons aujourd’hui telles 
que concours de couyon, de whist, de Kicker ainsi 
que divers bals sur Tenneville, Champlon et La-
neuville. De ce club des jeunes est également nés 
la Chorale et ensuite le patro.  
Par la suite,  à l’occasion du 5ème anniversaire du 
Foyer, il a été décidé de créer « La fête des Jeunes 
de Tenneville, qui a lieu le 2ème week-end du 
mois d’août. A cette occasion, plusieurs activités 
sont proposées et depuis plusieurs années mainte-
nant un feu d’artifice y est tiré. » 
 

François Wilvers, Président du Foyer des 
Jeunes de Tenneville  

« Comme l’a rappelé François dans son discours à 
caractère historique, le Foyer des Jeunes de Tenne-
ville est né il y a quarante ans. Il s’est depuis pas 
mal développé et ouvert aux autres.  
Pour ma part, je n’ai jamais habité Tenneville. Mon 
histoire au sein du Foyer en a souvent étonné plus 
d’un, mais je vais tenter, par ce petit récit, de vous 
expliquer comment il a marqué mon existence. 
Il y a une dizaine d’année, j’aidais quelques amis 
au sein de la sono « Newlight », qui était alors fort 
présente dans la commune. Nous animions Les di-
verses fêtes à Erneuville, Tenneville, Journal, 
Champlon, ou Cens. Assez rapidement, je me suis 
lié d’amitiés avec un club de jeunes en particulier, 
le Foyer des Jeunes de Tenneville  
(…) S’il fallait le décrire, le Foyer des Jeunes de 
cette époque était un parfait reflet de la société en 
général : on y trouvait toutes sortes de gens, tous 
jeunes et motivés, avec leurs qualités, et quelques 
défauts il faut bien le reconnaître. L’organisation 
des différentes manifestations, principalement la 
fête des jeunes, demandait beaucoup de temps et 
d’énergie, et mettait parfois les nerfs à rude 
épreuve.  
Je me souviens notamment très bien de la fête de 
2004 où la météo nous joua un sacré tour et où, 
dans l’urgence, il fallut reporter le feu d’artifice et 
annuler le bal en plein air, pour le transférer dans 
un chapiteau bien trop petit pour contenir le monde 
que nous attendions. J’imagine que je ne suis pas 
le seul à me souvenir de cet épisode… Cependant, 
tous les coups durs ont noué des liens indéfectibles 
entre les personnes. De véritables amitiés, au sens 
réel du terme, sont nées et durent encore aujour-
d’hui (…) Tenneville et son Foyer ont permis à cha-
cun d’évoluer dans sa vie d’hommes ou de femmes. 
Le sens du compromis, le respect de l’autre, la tolé-
rance, mais aussi l’art de la blague, la joie de se 
retrouver ensemble, faire la fête jusqu’aux petites 
heures du matin, le plaisir d’organiser des évène-
ments qui « marchent », là sont des bases que le 
Foyer et principalement ses membres m’ont appor-
tées (…). » 
 
Pierre Algrain, ancien Vice-Président du Foyer 

des Jeunes de Tenneville 
 

 
Le Foyer des Jeunes remercie Le Foyer des Jeunes remercie Le Foyer des Jeunes remercie Le Foyer des Jeunes remercie 
tous les participants au souper tous les participants au souper tous les participants au souper tous les participants au souper 
des anciens !des anciens !des anciens !des anciens !    

                       Les 40 ans du Foyer des Jeunes de Tenneville 

Le Foyer  
   2012 

En mai dernier, le souper des anciens du Foyer des Jeunes a rencontré un franc 
succès. En cette année « anniversaire », le groupement a prolongé la fête lors des 

festivités du mois d’août. Retour sur les discours prononcés à l’occasion du souper des 
anciens.  

An
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Le groupement du Foyer 2006-2007 

Le Foyer des 
Jeunes de Tenne-
ville est actuellement 
à la recherche des coor-
données de ses anciens 
membres. Les anciens peu-
vent renvoyer leurs nom, pré-
nom, adresse postale, mail, télé-
phone et année d’entrée à François 
Wilvers via mail à l'adresse  
francoiswilvers@hotmail.com  
ou par courrier postal (Quartier 
Renaquoi 13 - 6970 Tenneville).  

La reprise du championnat approche à 
grand pas pour le club de tennis de 
table de Tenneville. 
 
La reprise du championnat est prévue pour 
le samedi 15 septembre. C’est dans la 
salle polyvalente du nouveau centre sportif 
de la commune que l’équipe A messieurs 
accueillera Libramont à 19h15 tandis que 
les dames A défieront Jamoigne à 13h00. 
 
La première équipe A masculine, descen-
due de régionale (anciennement 3ème na-
tionale) l’année passée, évoluera de nou-
veau en 1ère provinciale cette saison.  
 
L’équipe A féminine jouera également à 
cet échelon.  L’équipe B sera quant à elle 
en 2ème provinciale. Le reste des équipes 
(C à J) officiera entre la 3ème et la 6ème 
provinciale. 
 
Les entrainements sont donnés chaque semaine le vendredi soir. Julie Martin entrainera les enfants pour 
leur pré-initiation de 18h30 à 19h30. Wesley Doneux poursuivra ensuite de 19h30 à 21h30 avec les 
joueurs plus âgés et/ou évoluant déjà en championnat. La salle est également ouverte à tous le jeudi à 
partir de 20h00, pour des entrainements libres. Vous savez dès lors quand nous trouver. 
 
Le club de tennis de table de Tenneville compte actuellement 52 affiliés, actifs dans 12 équipes dont 2 
féminines. 

 
N’hésitez pas à nous rejoindre.  
Au plaisir de taper la balle ensemble ! 

 

 
 

Des nouvelles du Ping 

La nouvelle salle du hall sportif, dédiée notamment à la 
pratique du tennis de table. 

Tournoi provincial le 9 septembre 
 
Avant la reprise du championnat, le 
club organisera un tournoi provincial 
qui se déroulera le dimanche 9 sep-
tembre, dans la grande salle du hall.  
 
Il attirera sans doute plus d’une cen-
taine de joueurs de notre province et 
celles avoisinantes.  
 
Les matchs commenceront dès 8h30. 

Pour tout renseignement :  
 

Guy Bertrand (0495/18.68.28),  
Sébastien Calay (0473/93.03.07) 
Pascal Lambert (0497/80.04.94).  

Vie sportive 
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RENTREE DU CATECHISME  
et BENEDICTION DES CARTABLES 2012 

 
Chers parents, la messe de rentrée 
des catéchismes et la bénédiction 
des cartables aura lieu en l’Église 

de TENNEVILLE, 
LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 

2012 A 10H. 

Ortho : vieux tracteurs 
Samedi et dimanche 15 et 16 septembre 2012 

 
Samedi 15 : concentration de vieux tracteurs / balade et concours de labour 

Dimanche 16 : concours de traction toutes catégories / balade  
et concentration de vieux tracteurs 

 
Bar et restauration  

(réservation souhaitée auprès des personnes de contact).  
Inscription gratuite et date limite de réservation :  

10 septembre 2012. 
 

Renseignements et inscriptions :  
Jacques Petit au  0497/207 571  

ou Albin Guissard au 0497/474 397 
 

Organisé par l’ASBL « Les Fous d’vî tracteurs ». 
Bénéfices reversés à l’ASBL « Le rêve bleu ». 

  

Vi
e 
de
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os
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Tenneville 
Samedi 22/09/2012  

Marche trappiste aux Flambeaux 
Départ à la salle du Foyer des Jeunes  

entre 19h et 20h30 
 

Inscription par adulte : 10 € (comprend  
1 bière spéciale, 1 pain saucisse, 1 soupe à 

l'oignon ==> sur le trajet) 
Inscription par enfant jusque 12 ans : 5 €  

(1 soft et 1 pain saucisse) 
Retour prévu au Foyer des Jeunes  

vers 22h30 - 23h00 avec possibilité de  
prendre un verre entre amis après la marche.  

 
Inscriptions : 0472 72 53 48 (F. Wilvers) 

RECHERCHE 
Joueurs pour compléter l’équipe  

de foot des vétérans de Tenneville 
Sports. Plus ou moins 15 matchs 

prévus d’avril à novembre (sauf juil-
let et août), uniquement le vendredi 

soir. Rens.: 0478 60 05 92 

Le dimanche 7 octobre 
« Au Foyer » à Tenneville 

 

Dîner Africain 
Animations, marche nature, spectacle  

de contes et danses africains 
 

Rens.  
Marc Gauthier 
0495 52 63 67 
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Vie de nos villages 
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LA MAISON CROIX-ROUGE  

NORD-ARDENNE (NASSOGNE-
TENNEVILLE-LA ROCHE) 
ORGANISE (au profit  

de ses actions sociales)  
 

SON DINER ANNUEL 
 

A MASBOURG 
(salle des Grands Prés –  

rue de St Hubert) 
 

Dimanche 30 septembre 2012 
 

AU MENU :  
APERITIF, 

JAMBON BRAISE  
sauce champignons,  

POTEE,  
DESSERT,  

CAFE 
 

APERITIF A PARTIR DE 12h00 
 

MENU ADULTE : 18 € 
MENU ENFANT (- de 12 ans) : 8 € 

 
Réservation : pour le lundi 24/09 

 
Chez Simone GEORGES  

au 084455693  
 

ou Françoise GAUTHIER  
au 084455417 

 

COLLECTE DE SANG 
 

Votre prochaine collecte de sang aura lieu  
le vendredi 28 septembre 

À Tenneville, salle « le Foyer »  
de 16h30 à 19h30 

 
La Croix-Rouge a besoin de vous !  

 
Invitez un membre de votre famille  

ou une connaissance à donner son sang. 

CENS 
Samedi 20 octobre 

19H Souper Choucroute 
20H30 Grand bal Oberbayern 

  
Les cartes soupers sont déjà disponibles - 

Rens. 0499 16 92 95  

Nos enfants sur  
le NET en toute  

sécurité ! 
 
Séance d’information gratuite, présentée 

par Child Focus. A l’attention de tous, parents, 
grands-parents, oncles, tantes d’enfants et 
d’adolescents, ainsi qu’aux enseignants. 

 
Mercredi 26 septembre 2012  

Salle d’Erneuville 
 

Infos : Christiane Collard 0499 99 01 98 
 
Internet est un véritable outil d’enrichissement pour 
les jeunes. Il n’est toutefois pas dénué de risques. Ap-
prenons ensemble à gérer Internet au quotidien au 
sein de la famille. Infos pratiques, trucs et astuces, 
conseils de prévention, exemples concrets, vidéos 
éducatives avec des mises en situation et films démos 
sur vos paramètres de sécurité vous donneront à tra-
vers cette séance d’information les clefs d’une naviga-
tion sécurisée pour vos enfants. 

M
an
ife
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Septembre 

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 

Mardi 18 septembre 
Jeudi 27 septembre 

Lundi 03/09 Reprise de l’extrascolaire 
Jeudi 06/09 Goûter 3x20 Tenneville 
Dimanche 09/09 Dîner 3x20 Champlon-Journal - Tournoi de tennis de table 
Samedi 15/09 Marche brame Journal - Tracteurs Ortho 
Dimanche 16/09 Tracteurs Ortho - Fête du PNDO à Ourthe (Gouvy) 
Mardi 18/09 Fermeture parc à conteneurs 
Samedi 22/09 Rentrée Patro 
Dimanche 23/09 Portes ouvertes au CET 
Mardi 25/09 Permanence « gaz-electricité, osez comparer » Tenneville 
Mercredi 26/09 Conférence à Erneuville « Le net en toute sécurité » 
Jeudi 27/09 Fermeture du parc à conteneurs 
Vendredi 28/09 Don de sang Tenneville 
Samedi 29/09 Week-end des paysages 
Dimanche 30/09 Souper Croix Rouge Masbourg - Week-end des paysages  
                             - Brocante Tenneville - Bénédiction des cartables 

 
Marche à l’écoute  

du brame  
à Journal  

RDV Au pré des Aulnes  
le samedi 15 septembre à 20h 

 
Entrée : 5 €. Exposé, transport  

et restauration compris.  
Gratuit pour les enfants  

sauf restauration. 
Bar et restauration après la marche 

(soupe ardennaise ou crêpes).  

 
Tenneville Sports 
 
09/09/2012 15h Tenneville-Hargimont 
16/09/2012 15h Lierneux-Tenneville 
23/09/2012 15h Tenneville-Durbuysienne 
30/09/2012 15h Salmchâteau-Tenneville  
 
 
 
RES Champlon 
 
08/09/2012 20h La Roche-Champlon 
16/09/2012 15h Champlon-Meix-dvt-Virton 
22/09/2012 20h Sart-Champlon 
30/09/2012 15h Champlon-Libramont  

Collecte  
des encombrants 

Vendredi 21 septembre 



Les Schtroumpfs à Malmedy avec le Patro 

Du 1er au 10 juillet a eu lieu notre traditionnel camp, qui s’est déroulé à Chôdes, près de 
Malmedy. Le thème de cette année étant « les schtroumpfs », le village de Chôdes a vu dé-
barquer un tas de petits bonshommes bleus. Tous les ingrédients étaient réunis afin que 
nous puissions passer un camp exceptionnel : danses, chants, rires, bonne humeur, et… so-
leil ! Car malgré le triste temps que nous connaissons depuis notre retour, nous avons 
presque eu droit à 10 jours de soleil ! Nous tenions également à remercier tous les patron-
nés qui se sont montrés  plus qu’à la hauteur et qui ont fait en sorte que ce camp se passe à 
merveille, avec la collaboration de « cuistotes » hors-pair et d’une équipe d’animateurs moti-
vés. Merci aussi à Anne Laurent, pour nous avoir confectionnés nos beaux costumes.  
 
Amitiés jaunes et vertes,  
 
Les animateurs. 

La rentrée Patro : 
 
Nous vous annonçons d’ores et déjà que la ren-
trée patro aura lieu le 22 septembre à la 
salle du village de Champlon, de 9h à 16h.  
Nous attendons donc tous les patronnés pour 
une nouvelle journée de folie, et nous accueil-
lons avec grand plaisir de nouvelles recrues ! 
Donc si tu as au moins 4 ans, n’hésite surtout 
pas à nous rejoindre !  
N’oublie pas ton pique-nique. 
 

Rens. : Collard Marie-Julie au 0494/59.80.18 
ou Collignon Sabine au 0474/82.23.26 

Acte de courage d’un de nos concitoyens. Bravo ! 

Daniel Stock, de Tenneville, se 
souviendra longtemps de son re-
tour de vacances, en juillet der-
nier.  
 
Alors qu’il revient d’Espagne avec son 
épouse, il aperçoit une voiture en feu 
à hauteur de Mande-Saint-Etienne, 
sur la Nationale 4. Daniel Stock re-
marque qu’une personne se trouve à 
l’intérieur du véhicule. 
N’écoutant que son courage, il se pré-
cipite vers la voiture accidentée. Les 
vitres de la voiture ont volé en éclat. 
Il se glisse par la fenêtre et en extrait 
le conducteur, complètement sonné.  
Daniel Stock explique n’avoir fait que son devoir de citoyen et ne pas avoir réfléchi au 
danger. 
Les pompiers sont arrivés après une quinzaine de minutes. La victime, transportée à 
l’hôpital de Bastogne, est saine et sauve. 
 
Bravo à Daniel pour son courage ! 

Daniel Stock, de Tenneville, et son 
épouse, Pierrette Gaspard (photo Sudpresse). 


