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Faites entendre votre voix 

 
Dans deux semaines, vous serez appelés à vous prononcer au sujet des scrutins communaux 
et provinciaux.  On le dit souvent, les institutions communales et provinciales représentent 

les pouvoirs les plus proches du citoyen et, à ce titre, revêtent une importance toute particulière 
pour tous les citoyens de notre Commune.  

 
A l’occasion de ces élections, il est toujours bon de réfléchir à la place que chacun d’entre nous 

occupe dans la société. Les candidats à ces deux scrutins ont choisi de s’investir pour la communauté et 
pour un meilleur bien-être de tous.  

 
Se présenter au suffrage des électeurs, à fortiori dans une Commune rurale où tout le monde se 

connaît, est un choix courageux. Quelles que soient les idées défendues, pour autant qu’elles respectent 
la liberté d’expression, quels que soient les projets proposés pour l’avenir, les candidats conseillers com-
munaux et provinciaux sont d’ores et déjà tous à féliciter et à encourager. 

 
Cependant, il ne faut pas forcément être candidat à 
une élection politique pour faire entendre sa voix au 
sein d’une Commune.  
 
Bien sûr, le 14 octobre, tous les citoyens de Tenneville 
devront se prononcer sur l’avenir de leur Commune et 
pour le projet qui leur semble le plus porteur. Mais 
l’implication des citoyens dans la vie communale ne 
s’arrête pas là !  
 
A l’occasion de ces élections, la presse s’est faite le 
relais des nombreuses structures de participation ci-
toyenne à la disposition de tous ceux qui désirent 
s’investir et participer aux réflexions présidant à l’évo-
lution de nos villages. 

 
Depuis plusieurs années déjà, de nombreux citoyens s’investissent dans ces conseils et commissions. A 
plusieurs reprises, nous avons eu l’occasion de présenter leur travail et leurs réflexions : Commission 
Locale de Développement Rural, Commission Communale Consultative d’Aménagement du Territoire et 
de la Mobilité, Conseil Consultatif Communal des Aînés, Commission Culturelle, Conseil Communal des 
Enfants,… Voilà autant d’organismes de participation citoyenne mis en oeuvre durant ce mandat et dont 
vous avez appris à mesurer la valeur.  
 
Au même titre que les conseillers communaux sortants, les membres de ces différents organes doivent 
être remerciés pour leur engagement.  
 
En tant que mandataires, notre plus beau moyen de récompenser ces citoyens pour leurs efforts est de 
leur montrer que leurs avis comptent. De nombreux projets déjà ont été réalisés sur proposition de nos 
organes consultatifs et de nombreux autres continueront de l’être. 
 
Avec la nouvelle législature qui s’ouvrira en décembre, la plupart de ces conseils et commissions vont 
devoir se renouveler. Notre Commune a besoin de tous les citoyens motivés qui la peuplent.  
 
N’hésitez donc pas à vous investir aux côtés des mandataires. Ceux-ci ne comptent pas sur votre voix 
uniquement le jour des élections, mais tous les jours qui suivront ces dernières.  

 
 

Nicolas Charlier,  

Echevin. 
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ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
 
 

 

 

Guide des activités  
extrascolaires 

 

Le guide des activités extrasco-
laires dans notre commune est 
désormais disponible sur le site 
internet :  
 

www.tenneville.be  
 

ou sur simple demande  
à l’administration communale. 
 
 

MARIAGES 
01/09/2012 Léonard Eugène, de Tenneville,  
                   et Matsindjou Christine 
22/09/2012 Mignon Jean-Michel, de Vaux-sur-Sûre,  
                   et Pierret Françoise, de Journal 

 

DECES 
29/08/2012 Nicolay Anni, de Tenneville  
06/09/2012 Lahaque Marie Catherine, de Tenneville (home) 
14/09/2012 Renard Jean-Claude, de Champlon 

 

          LE 14 OCTOBRE, VOTONS POUR LA VIE ! 
 
 
Près de 1250 personnes sont actuellement en attente d’un organe en Belgique. 1250 personnes 
qui pourraient être sauvées si un plus grand nombre de citoyens s’inscrivaient comme donneur 
d’organes. 
 
Depuis la loi de 1986, tout citoyen belge ou étranger domicilié depuis au moins six mois en Bel-
gique est considéré comme donneur d’organes, sauf s’il s’y est opposé de son vivant ou si sa fa-
mille proche le refuse lors de son décès. 
 
Pour éviter aux proches de prendre une décision difficile dans un moment douloureux, chaque ci-
toyen peut remplir un formulaire de consentement afin d’autoriser le prélèvement de ses 
organes à sa mort. Depuis 1986, seulement 128.000 personnes ont rempli ce formulaire positi-
vement, soit à peine plus d’1 % de la population belge ! 
 
Afin d’informer le plus de donneurs potentiels possible de l’existence de ce formulaire de consente-
ment et de faciliter sa validation par un agent du service population, lors des prochaines élec-
tions communales et provinciales de ce 14 octobre 2012, un emplacement sera installé à 
côté de chaque bureau de vote, où les électeurs pourront s’inscrire comme donneur d’or-
ganes. La validation du formulaire se fera dans la semaine et chacun en sera averti personnelle-
ment. 
 
Une information complète pourra en outre 
être délivrée sur les modalités pour s’ins-
crire comme donneur d’organes lors de 
chaque contact entre le service population 
de la commune et un citoyen pour un re-
nouvellement de carte d’identité, un chan-
gement d’adresse, etc. 
 

 
RÉPONDEZ « OUI » À CET APPEL ! 

V
ie adm

inistrative 



Compte rendu succinct du Conseil du 30 août 2012 

BC Octobre 2012 4 

Absente et excusée : Mme Christiane NOEL 
Le Conseil communal réuni en séance publique 

 
Procès-verbal de la séance du 5 juillet 2012 

 
Primes communales à la construction 
Un supplément de 500 € est accordé pour une demande antérieure. 
Une prime à la construction d’un montant de 1.750 € est accordée pour une construction sise à Cens n° 
33/a 
 
Vente d’un terrain à bâtir Quartier Renaquoi à Tenneville (lot 15)  
DECIDE la vente du lot n°15 d’une superficie mesurée de 5a21ca  à M. Geoffrey Warnant et Melle Chris-
tine  Collas domiciliés à Marche en Famenne. Le montant de la transaction est fixé à la somme de 25 € le 
m² soit un total de 13.025 € augmenté de 500 € pour les frais de mesurage et de bornage de la parcelle. 
 
Retrait d’une décision de vente d’un terrain à Renaquoi (lot n°28) 
DECIDE à l’unanimité : la décision de vente du lot n°28 du lotissement communal « Renaquoi » d’une 
superficie mesurée de 11a39ca à Mme Sylvie Auspert est annulée. 
 
Projet de valorisation touristique de « la Grande Forêt de St-Hubert et de la Haute-Lesse » : 
participation financière 
Vu les retombées potentielles en terme de développement touristique et économique pour le territoire, 
l’intérêt d’un travail partenarial et transversal  et le soutien financier important du C.G.T.; 
DECIDE d’approuver la répartition et la participation financière , pour assurer le cofinancement des pro-
jets « Saint-Hubert où te caches-tu ? » et « Qualification des promenades » portés par l’asbl « La Grande 
Forêt de Saint-Hubert et de la Haute Lesse »  
La participation financière de la Commune de Tenneville est estimée au montant de 3.363 €. 
 
Fixation des conditions des ventes d’automne 2012 et printemps 2013  
Décide la vente publique des produits forestiers  repris au catalogue dressé par l'Administration fores-
tière pour les ventes d'automne 2012 et printemps 2013. 
La vente sera faite aux enchères et par soumissions suivant le cahier des charges de la Province adopté 
par le Collège provincial en date du 3 mai 2007  et aux clauses particulières proposées par l'administra-
tion forestière et modifiées au jour de la vente. 
Le produit de la vente sera versé à la caisse communale. 
 
Mise à disposition des locaux de la MCAE : adoption du projet de bail de location et conditions 
d’occupation 
Entend lecture de la convention d’occupation du local communal dé-
nommé « Maison communale de l’accueil de l’enfance »; 
DECIDE 
Article 1 : La Commune de Tenneville octroie une occupation des lo-
caux à Mesdames Isabelle Steenhout et Carole Guerisse, toutes deux 
domiciliées à Tenneville. 
Article 2 : la convention est approuvée. 
Article 3 : L’occupation des locaux sera réservée  au service de co-
accueil d’enfants de 0 à 6 ans agréé par l’ONE. 
 
Acquisition de matériel de bureautique pour la MCAE –  
Approbation des conditions et du mode de passation 
DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges. Le montant  
du marché s’élève à 1.660,00 € hors TVA 
De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode  
de passation du marché. 
 
Acquisition de mobilier pour la MCAE – Approbation des conditions et du mode de passation 
DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges.  
Le montant estimé du marché s’élève à 8.264,46 € hors TVA. 
De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

V
ie
 a
dm
in
is
tr
at
iv
e 

Le co-accueil de Tenneville,  
situé dans l’ancienne garderie, 
ouvre ses portes ce 1er  
octobre. 
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Acquisition d'équipements enfants pour la MCAE  
DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges. Le montant estimé du marché s’élève 
à 2.892,56 € hors TVA. 
De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Agrandissement de l'école communale de Champlon : désignation auteur de projet – 
Approbation des conditions et du mode de passation 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Agrandissement de l'école communale de 
Champlon: désignation auteur de projet” établi par la Commune de Tenneville ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 48.000,00 € hors TVA ou 58.080,00 €, 21% 
TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
DECIDE d’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché et de choisir la procé-
dure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Projet de travaux de première nécessité à l’école de Champlon : adoption du cahier des 
charges des travaux  
Ce dossier est repris dans les travaux subventionnés à 88 % (Infrastructures scolaires de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles) 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Travaux de toiture, d'électricité et de revête-
ment du sol à l'école de Champlon” établi par l’auteur de projet ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (électricité), estimé à 4.235 €, 21% TVA comprise 
* Lot 2 (revêtement de sol), estimé à 87.122,42,  21% TVA comprise 
* Lot 3 (toiture, isolation, étanchiété), estimé à 147.529,25 €, 21% TVA comprise  
* Lot 4 (menuiserie extérieure) estimé à 26.620 €, 21% TVA comprise  
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 219.427 € hors TVA ou 265.506,67 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique ;  
DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché et de choisir l'adjudi-
cation publique comme mode de passation du marché. 
 
Construction de trottoirs entre Tenneville et Champlon : adoption du cahier des charges pour 
la désignation d’un auteur de projet  
Ce dossier est accepté dans le 
cadre du « Plan trottoir » de la 
Région Wallonne pour une sub-
vention de 150.000 €. 
Considérant le cahier spécial des 
charges relatif au marché “Plan 
Trottoirs: désignation d'un au-
teur de projet” établi par la 
Commune de Tenneville ; 
Considérant que le montant esti-
mé de ce marché s'élève à 
8.445,00 € hors TVA ; 
Considérant qu'il est proposé de 
passer le marché par procédure 
négociée sans publicité ; 
DECIDE d'approuver le cahier 
spécial des charges et le mon-
tant estimé du marché et de 
choisir la procédure négociée 
sans publicité comme mode de 
passation du marché. 
 
Ajout de points lumineux à Cens : modification administrative d’une décision antérieure 
La dépense est estimée au montant de 5.111,38 € comprenant l’acquisition des fournitures, la réalisation 
des travaux, les prestations du GRD et la TVA. Le cahier spécial des charges est approuvé. Le travail sera 
confié à INTERLUX. Les subsides accordés dans le cadre du remembrement sont sollicités. 
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Des trottoirs seront aménagés dans Tultay. 
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Présentation et adoption des comptes 2011 des fabriques d’église 

Les comptes présentés par les Fabriques d’église sont approuvés comme suit : 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Monsieur Fernand Joris, membre de la F.E. de Laneuville s’est retiré pour ce compte.  
 
Approbation du compte communal de l’exercice 2011 
Présente et invitée pour ce point : Mme Christine Maquet, receveuse régionale au service de la com-
mune. Après la présentation du document et après délibération approuve à l’unanimité le compte com-
munal de l’année 2011 comme présenté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approbation du compte de l’eau 
Après la présentation du document et après délibération approuve à l’unanimité le compte communal de 
l’eau année 2011 comme présenté. 
Le Coût Vérité Distribution (CVD) s’élève à 2,24 €. 
 
Le Président prononce le huis clos 
 
Enseignement  
Les décisions prises par le Collège communal le 10 juillet 2012 en faveur de GILLET Marie-Anne, VAN-
DER PUTTEN Carole et WENER Nadine sont ratifiées. 
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  +/- Service ordinaire Service  
extraordinaire 

Droits constatés   4.495.824,97         3.697.466,32 

Non-valeurs et irrécouvrables =      63.733,54            186.532,97 

Droits constatés nets = 4.432.091,43         3.510.933,35 

Engagements - 3.915.300,52         5.394.730,95 

Résultat budgétaire =     

Positif :      516.790,91   
Négatif :             1.883.797,60 

Engagements   3.915.300,52         5.394.730,95 

Imputations comptables - 3.859.771,52         3.078.995,50 

Engagements à reporter =      55.529,00         2.315.735,45 

Droits constatés nets   4.432.091,43         3.510.933,35 

Imputations - 3.859.771,52         3.078.995,50 

Résultat comptable =     
Positif : 
Négatif 

     572.319,91            431.937,85 

F.E. Recettes Dépenses Excédent/Mali Interv. cale 

Champlon 31.672,99 19.508,00 + 12.164,99 20.467,86 

Journal 17.930,61 10.646,57 +   7.284,04   6.078,52 

Cens 24.006,95 27.429,74  -   3.422,79 13.442,89 
Erneuville 15.793,26 14.694,08 +   1.099,18   7.826,18 

Tenneville 23.162,59 15.764,54 +   7.398,05 12.115,33 

Laneuville 21.370,45 € 11.180,79 € + 10.189,66 € 10.170,53 € 

Lors de cette séance du Con-
seil communal, le Président  
a mis à l’honneur M. Marc 
THOMAS, qui a reçu le titre et 
l’insigne d’honneur de bronze 
de Lauréat du Travail dans le 
secteur construction.   
Bravo à lui. 
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Unilatéralement, sans consultation aucune, ni 
de la Fédération des Receveurs Régionaux, ni des 
communes concernées par une restructuration, les 
services du Gouverneur ont imposé des modifications 
dans l’organisation des ressorts des receveurs en pro-
vince de Luxembourg. Les communes rurales doivent avoir 
recours aux services d’un receveur régional qui est chargé du 
contrôle de la gestion des finances communales et du respect 
de la légalité des procédures. 
Madame Christine Maquet a été déchargée à la date du 1er 
septembre de sa mission au service de la Commune de Ten-
neville. Madame Brigitte Caprasse est désignée receveuse ré-
gionale titulaire pour la commune de Tenneville.  Elle exerçait 
déjà auparavant et poursuit sa mission au CPAS de Tenne-
ville.  

   Après des études universitaires avec une licence en sciences 
   politiques et en gestion des entreprises, Madame Maquet dé-

bute sa carrière de receveur régional à Tenneville et à La Roche-en-Ardenne. Elle est nommée à cette 
fonction au 1er novembre 1991, il y a près de 21 années. 
Pour saluer ce départ, je souhaite très simplement mettre en avant la qualité du travail qu’elle a accom-
pli au service de la commune et des citoyens. Compétente et travailleuse, elle a agi en collaboration effi-
cace avec nos services communaux, mais aussi avec la tutelle. Particulièrement attentive aux implica-
tions des décisions communales, elle n’a pas manqué de nous faire part de ces conseils dans la gestion 
financière de la commune. 
Madame Maquet savait aussi se montrer conciliante mais ferme, y compris envers les mandataires, dans 
la gestion des dossiers. Nous avons travaillé ensemble dans la courtoisie et le dialogue. Elle montrait la 
même attention envers nos citoyens. Dans la discrétion, elle accomplissait sa mission et faisait preuve 
de compréhension face à des situations difficiles.  
Nous lui adressons des remerciements chaleureux et nos vœux de parfaite réussite dans ces missions 
futures et de grandes joies familiales. Et bienvenue à Madame Brigitte Caprasse ! 

Marc GAUTHIER 

              Départ de notre receveur régional, Christine Maquet  
V
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Christine Maquet, ici avec Jacques Pa-
quay, secrétaire communal, est restée 
21 ans au service de notre commune. 
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Comment émettre son vote ? 
L'électeur se rend directement dans l'isoloir qui lui est désigné et 
remplit la ou les case(s) de son choix, uniquement à l'aide du 
crayon rouge se trouvant à sa disposition. 

• Soit, il adhère à l'ordre de présentation des candidats sur la 

liste et appose sa marque sur la case surmontant cette liste 
(= vote en case de tête). 

• Soit, il n'adhère pas à cet ordre et appose sa marque dans 

la ou les case(s) en regard des candidats qu'il soutient (= 
vote de préférence). 

Il peut émettre autant de suffrages qu'il y a de mandats à con-
férer. 
 
Après avoir exprimé son vote, l'électeur sort de l'isoloir, montre 
au président son (ses) bulletin(s) replié(s), le timbre à l'exté-
rieur puis le(s) dépose dans l' (les) urne(s) correspondant(e)s. 
Si, par inadvertance, il détériore le bulletin, il peut en demander 
un autre au président qui annulera le premier. Il est interdit à 
l'électeur, au sortir de l'isoloir, de tenir son bulletin déplié de 
manière à faire connaître son vote. Le cas échéant, le président 
reprend le bulletin qu'il annule de suite et oblige l'électeur à 
recommencer son vote. 

Fin du vote : L'électeur reçoit sa lettre de convocation estampil-
lée et sa carte d'identité. Il quitte immédiatement le local sans 
s'attarder. 

Pour voter valablement, l'électeur ne peut émettre de suf-

frage que pour une liste par élection. Il existe plusieurs façons 
pour lui d'exprimer son vote 

Important : la marque du vote, même imparfaitement tracée, 
exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre 
le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. 

Quand le vote est-il non valable ? 

• Lorsque les bulletins de vote ne sont pas ceux dont l'usage 

est permis par la loi; 

• Ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contien-

nent des suffrages pour des candidats sur des listes diffé-
rentes. 

• Ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en 

tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candi-
dats d'une autre liste. 

• Ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, 

qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quel-
conque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable 
par un signe, une rature, ou une marque non autorisée . 

• Ceux repris par le président à l'électeur qui a détérioré son 

bulletin par inadvertance et qui en a reçu un autre pour 
exprimer valablement son vote. 

• Ceux repris par le président lorsque l'électeur a déplié son 

bulletin en sortant de l'isoloir de manière à faire connaître 
son vote. Dans ce cas, le président lui reprend le bulletin 
déplié, qui est de suite annulé, et oblige l'électeur à recom-
mencer son vote. 

 
Source : Portail des élections communales et provinciales du 14 octobre 2012 - 
http://elections2012.wallonie.be 



BC juillet 2012 8 BC Octobre 2012 8 

67 kg/EH  
de matière organique 

106 kg/EH 
(équivalent habitant)  
de déchets résiduels 

En 2011, la production totale de déchets collectés à Tenneville atteint 909 kg/EH. 
La moyenne observée dans les communes de la zone AIVE est de 616 kg/EH. La production 

totale de déchets collectés à Tenneville est donc nettement supérieure à cette moyenne.  Notez, 
qu’aujourd’hui, seuls 3 % des déchets sont éliminés en centre d’enfouissement technique. Le gra-

phique ci-dessous reprend la répartition des flux de déchets collectés en porte-à-porte et via les 
parcs à conteneurs.  

Au total, 909 kg 
par équivalent-habitant et par an en 2011 
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200 kg/EH/an

300 kg/EH/an
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2009 2010 2011

Commune de TENNEVILLE

6. Fraction résiduelle et encombrants 
valorisés en combustible de 
substitution

5.  Autres déchets recyclés / valorisés

4.  Matière organique issue des 
collectes sélectives valorisée (Energie 
+ compost)

3.  Déchets verts compostés

2.  Inertes recyclés

1. Déchets mis en centre 
d'enfouissement technique (CET)

La gestion des déchets,  
c’est l’affaire de tous.  

Limitons le gaspillage alimentaire.  
Evitons le suremballage.  

Trions les déchets recyclables  
et déposons-les au parc à conteneurs.   

Dans le duo-bac 

Déchets recyclables 

1 
1 1 

2

2 2

3 

3 
3 

4 

4 
4 

5 

5 

5 

6 

6 

Pour toute question ou pour recevoir le rapport 
complet du tableau de bord 2011, contactez votre 
conseiller en environnement AIVE : Delphine DARON 

Tél : 084 45 00 33 – gsm : 0496 26 70 47 - Courriel : 
delphine.daron@idelux-aive.be 

           Les déchets à Tenneville : bilan 2011 
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72 kg/EH 
de papiers-cartons 
en collecte sélective  

et au parc à conteneurs 

36 kg/EH 
de verre 

dans les bulles communales  
et au parc à conteneurs 

13 kg/EH 
d’emballages PMC 
au parc à conteneurs 
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Quelques conseils pour une rentrée des 
classes en sécurité. 
Que ce soit aux abords immédiats de l’école, ou, 
plus largement, sur l’ensemble du trajet que l’en-
fant effectue seul ou accompagné, il est essentiel 
de respecter quelques règles de base. 
1. Respectez le 30km/h aux abords des écoles. 
Sur route sèche, la distance d’arrêt d’une voiture 
qui roule à 30km/h est de 12 m; à 50km/h, cette 
distance est de 26 m soit plus du double. 
2. Attachez toujours les enfants. Souvent les pa-
rents sont convaincus de courir moins de risques 
parce qu’ils font le même trajet tous les jours et 
que l’école n’est pas située très loin. Il est vital de 
toujours bien attacher un enfant, c’est pourquoi 

l’amende passera bientôt de 50 à 150 euros pour 
ce genre d’infraction. 
3. Traversez au bon endroit. L’accident type arrive 
quand l’enfant traverse entre deux voitures en sta-
tionnement. Il est vital d’apprendre à l’enfant à tra-
verser là où il voit le trafic et où les conducteurs 
peuvent bien le voir. En traversant, regardez tou-
jours à gauche, puis à droite et une dernière fois à 
gauche. 
4. Stationnez uniquement à des endroits autorisés. 
Le stationnement est interdit sur un passage pour 
piéton mais aussi à moins de 5 mètres en deçà du 
passage. En dérogeant à cette règle, vous 
masquez la visibilité des piétons et notamment 
celle des enfants. En cas d’accident, votre respon-
sabilité peut être engagée. Evitez aussi de vous 
garer sur le trottoir, même pour 5 minutes. C’est 
non seulement interdit, mais en plus, vous incitez 
les piétons à circuler sur la chaussée et à s’exposer 
aux dangers. 

« Il y a juste un an, nous avons inauguré les nouveaux locaux du CPAS réaménagé dans 
l’ancien presbytère de Tenneville. Entre-temps, nous signions une convention de partenariat 
avec l’épicerie sociale située à Laroche en Ardenne. Vu le succès rencontré par ce service près de 
nos bénéficiaires du CPAS, et vu l’espace encore disponible dans nos locaux, nous avons étudié et 
enfin décidé la possibilité d’aménager nous aussi une épicerie sociale appelée « La Passerelle » dans 
l’ancien garage du presbytère de Tenneville. Bien nous en a pris, car après les travaux de réaménage-
ment réalisés par nos ouvriers communaux, nous avons pu ouvrir l’épicerie début juillet de cette année, 
dans un cadre accueillant et très convivial. Géré par les volontaires de la Croix Rouge et leur solidarité 
active, ainsi qu’un accompagnement de nos assistantes sociales, ce service offre la possibilité à nos bé-
néficiaires d’acheter des produits à petits prix.  
 
Je remercie toutes les personnes (que ce 
soit les membres de la croix rouge, les 
membres du Conseil de l’action sociale 
ainsi les membres du Conseil communal,  
nos assistantes sociales, les ouvriers 
communaux et j’en passe) d’avoir contri-
bué à la mise en place de cette épicerie 
de grande nécessité à l’heure actuelle, 
un moyen de plus pour lutter contre la 
pauvreté. » 
 

Anne-Laurent-Grégoire,  
Présidente du CPAS 

Inauguration de l’épicerie sociale à Tenneville, le 6 septembre 

V
ie de nos villages 

 

Contact  
Epicerie sociale : 

 
Madame RENQUIN au CPAS 

084/37.02.16  
25, route de Bastogne à Tenneville 
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Les infos du Centre sportif 
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Salle Poly Hall Poly Hall Dojo Poly Hall Dojo Poly Hall Dojo Poly Hall Poly 

13h30-14h                             

14h-14h30           Tir             Volley   

14h30-15h                             

15h-15h30                             

15h30-16h                             

16h-16h30       
Badmin-

ton                     

16h30-17h                            

17h-17h30                 Danse           

17h30-18h   Gym                         

18h-18h30         Judo                 Ping 

18h30-19h     Boxe     Zumba                 

19h-19h30       Mini        Judo   Volley         

19h30-20h       Foot               Ping     

20h-20h30     

Kaero-

bic 
Badmin-

ton     Danse   Ping    Judo       

20h30-21h Abdos              Yoga   Mini         

21h-21h30 Fessiers                 Foot         

21h30-22h                             

22h-22h30                             

22h30-23h                             

Programme des matchs au centre sportif  
durant le mois d' octobre. 
 
Mini-foot 
12 octobre 20h30: Action 22 - MFC Chairière (1re prov.) 
15 octobre 21h: équipe Footlux match 
24 octobre 19h: Action 22 - MF Saint Hubert (3e prov.) 
26 octobre 20h30: MFC Laneuville- MFC Ochamps B (3e 
prov.) 
26 octobre 21h30: Action 22 - Reds Messancy (1re 
prov.) 
 
Volley 
13 octobre 16h: VC Champlon- VC Libin 
27 octobre 16h: VC Champlon- Athéna 

Tennis de table 
06 octobre 19h15: Tenneville B- Chene al'petre 
Tenneville C- Tillet B 
Tenneville F - Tillet E 
13 octobre 13h: Tenneville j- Lomme j 
Tenneville A - TT Dinez E 
Tenneville B - TTC Sibret B 
13 octobre 15h30: Tenneville G- Biermonfoy C 
Tenneville I- Marloie G 
13 octobre 19h15: Tenneville A - GTT Aye B 
Tenneville D - Ochamps A 
Tenneville E - GTT Aye C 
20 octobre 19h15: Tenneville A - Selange A 
Tenneville D - Bras A 
Tenneville E - Vilval A 

Planning d’occupation des salles (peut varier en fonction des compétitions) 

Retrouvez ici, chaque mois, les nouvelles du Centre sportif. 
 

Les activités ont bien repris leur cours mais il reste encore la possibilité de s'inscrire dans 
toutes les activités : gym, danse, badminton jeunes et adultes, volley, zumba, kaérobic, boxe, 
« je cours pour ma forme », judo, yoga, tennis de table, etc. N’hésitez pas à nous contacter. 

Pour tout renseignement : 
Benoit Charlier 
Gestionnaire-animateur du Centre sportif 
084/47.80.76 - 0498/24.97.80 
centresportifcspt@gmail.com 

V
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Des nouvelles du Ping 

 
Pour tout renseignement :  

 
Guy Bertrand (0495/18.68.28),  

Sébastien Calay (0473/93.03.07) 
Pascal Lambert (0497/80.04.94).  

Durant le week-end du 18 et 19 aout s’est déroulée l’inauguration du centre sportif de Tenneville. Le 
club de tennis de table de Tenneville avait organisé un tournoi le dimanche. Celui-ci a regroupé 24 paires 
mixtes provenant de toute la province, réparties en 8 poules avant d’atteindre le tableau final, remporté 
par Julie Martin et Alain Pirson. 
 

Le week-end du 1 et 2 septembre a fait le bonheur du jeune 
pongiste tennevillois Noah Calay. Agé de 10 ans et repris de-
puis 2 ans par la commission technique de la province du 
Luxembourg qui regroupe les meilleurs espoirs provinciaux, il a 
eu la chance de pouvoir participer aux internationaux jeunes 
de Champagne-Ardenne, en France. Cette compétition ras-
semble les meilleurs jeunes du nord de la France, du Luxem-
bourg, de la Belgique et de quelques provinces des Pays-Bas. 
Il y avait 2 joueurs qualifiés par délégation et série d’âge. Troi-
sième sur la liste préminine de notre province, il a remplacé 
son partenaire Théo Legrand, devant subir une opération. Il 
est même parvenu à remporter un match dans cette compéti-
tion très relevée. 
 

Le centre sportif a accueilli approximativement 100 joueurs le 
dimanche 9 septembre à l’occasion du tournoi provincial orga-
nisé par le club. Débutant à 8h30, il s’est terminé aux alen-
tours de 20h30.  
 

 

Le jeune Noah Calay au service, espoir 

provincial en préminine. Il est le fils de 

Sébastien Calay et Mélissa Ska, de Lava-

cherie. 

Résultats tennevillois du tournoi du 09/09/2012 

• Julie Martin: 2ème série B dame. 

• Sébastien Calay: demi-finaliste B, demi-finaliste C2/C0. 

• Pascal Lambert: 1er C2/C0. 

• Paula Henet: 3ème C2/C0 dame, 1ère C6/C4 dame. 

• Wesley Doneux: demi-finaliste C6/C4. 

• Noah Calay: demi-finaliste E6/E4. 

• Lucie Calay: 2ème non classée dame. 

• Solenn Harvent: 3ème non classée dame. 

• Guy Bertrand: 3ème vétérans. 

 
 

Date à retenir :  
Le 27 octobre : cours  

de Zumba dans le grand hall  
de 19h à 21h. Pour plus d' in-

fos : 0497/930802 

V
ie sportive 

 
Malgré un temps mitigé, une trentaine de joggeurs a rejoint le centre 
sportif le mois dernier pour l’entame du programme « Je cours pour 
ma forme ».  
Objectif : apprendre progressivement à courir 5 km (le mardi à 18h) 
ou 10 km (le jeudi à 18h). Il est encore temps de rejoindre l’un ou 
l’autre groupe. Pour ce faire, prendre contact avec Benoît Charlier :   
084/47.80.76 - 0498/24.97.80 
centresportifcspt@gmail.com 

 

Fêter son anniversaire au Centre sportif, 
c’est possible, les mercredis et samedis après
-midi. 2 heures d'activités avec un moniteur 
sportif + la mise à disposition de la cafétéria 
pour le goûter. Tarif: 60 € + 5 € par enfant 

au delà de 10. Rens. : Benoît Charlier. 
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La pierre glissante du ruisseau de Cens remise au jour 
 
Tout part d’un appel aux témoignages lancé il y a 
quelques mois dans la presse gratuite par René Ansias, 
d’Erneuville, concernant une mystérieuse pierre glissante 
de Cens ou « pier schiglante », une pierre sur laquelle les 
gamins s’amusaient autrefois à glisser, comme sur un to-
boggan.   
 
Se souvenant de cette fameuse pierre, Didier Feller con-
tacte le journal. Dans un article, il explique que la pierre 
de schiste est aujourd’hui recouverte de mousse, de 
ronces et de végétation. « Pour anecdote, et pour en avoir 
parlé avec frères et sœurs en ce jour de Pâques,  les sou-
venirs sont vagues et diversifiés. Certains ont pour mé-
moire d’y être allés avec tante Valérie (la sœur de mon 
grand-père maternel) et d’autre (dont moi) de s’y être 
rendus avec tante Fernande (sœur de notre maman). Tou-
tefois, à l’époque, il doit y avoir au moins 30 ans si pas 
35, cette pierre de schiste était encore mise à nu et c’est 
vrai était glissante vu qu’il était fréquent que des jeunes y 
aillent jouer et user le fond de leurs pantalons… le souci 
était qu’il était impossible de nier l’endroit du passe-temps 
car on rentrait avec le fond de culotte humide ! La pierre 
était humide et suintait… et surtout était utilisée ! Cet en-
droit était aussi le repère des couleuvres et vipères et je 
pense que cela n’a pas dû changer. »  

 
Lorsque Louis Dehard, d’Erneuville, tombe sur l’article en 
question, les souvenirs lui reviennent immédiatement. Il 
sait où se trouve la pierre (tout près du ruisseau de Cens, 
à l’est du village) et décide de la nettoyer.  

Il lui faut plusieurs heures, mais il réussit finalement à lui rendre son aspect d’antan. Avec un voisin, il y 
emmène même René Ansias ! 
 
La pierre a l’aspect d’une épaisse dalle de schiste très lisse. Sur la partie gauche de l’ancien 
« toboggan », des parties de roche semblent avoir été creusées par les pieds des enfants ou taillées par 
ces derniers, qui l’utilisaient comme remonte-pente.  
 
« Un joli toboggan » 
 
« De cette roche étaient tirés des blocs de pierre, destinés à construire des routes et des maisons, ex-
plique Louis Dehard. A un moment, après avoir arraché un certain nombre de morceaux de pierre,  les 
gens se sont rendu compte que la roche formait un joli toboggan pour les enfants et ils ont décidé de la 
laisser telle qu’elle. » 
 
C’est le papa de Louis Dehard, originaire de Cens, qui lui a montré la fameuse pierre glissante. « Papa 
est né en 1902, explique-t-il. A l’âge de 10-12 ans, il servait à la messe. Il n’était pas question de louper 
les vêpres. Mais après, les gamins allaient jouer près de la pierre glissante, jusqu’à 6 heures du soir. 
C’est le curé Magain qui leur avait montré l’endroit.   
 
Bien que né à Beaulieu, Louis Dehard et ses quatre frères sont eux aussi allés jouer à la pierre glissante. 
Elle était devenue un point de rendez-vous incontournable à une époque où la jeunesse n’avait pas les 
divertissements que les enfants connaissent aujourd’hui.  « On partait à travers la campagne, parfois 
avec une petite canne à pêche pour essayer d’attraper quelque chose dans le ruisseau de Cens. Mais on 
n’a jamais rien pris, se souvient-il en riant. Parfois, on se retrouvait à dix voire quinze jeunes à la pierre 
glissante. » » Toutes sortes de systèmes étaient imaginés pour rendre la glisse plus efficace (et pour 
protéger les pantalons). Ainsi, Louis se souvient qu’il attachait ensemble des branches de sapins et qu’il 
s’asseyait dessus pour glisser.   

Un petit bout d’histoire  

Quelle joie pour René Ansias, Louis  
Dehard (sur la photo) et bien d’autres, 
d’avoir retrouvé la « pierre glissante » ! 

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

03/10/2012 
Ballade dans la forêt. Prévoir des chaussures de 

marche. 2,5 à 12 ans 

10/10/2012 
Bricolage d'automne 2,5 à 6 ans 

Créa5on d'un arbre en 3 D 6 à 12 ans 

17/10/2012 

Halloween 2,5 à 6 ans 

Créa5on de décora5on pour le local sur le thème 

d'Halloween 6 à 12 ans 

24/10/2012 

Ac5vités diverses : jeux, bricolage, … 2,5 à 6 ans 

Atelier récréa5f de la Commission culturelle avec 

Valérie Mouvet (préposée à  la bibliothèque) 
6 à 12 ans 

 Thème : Je fabrique mon papillon mémo 

Extrascolaire 

L’accueil extrascolaire vous propose : 
Programme des activités du mercredi après-midi : octobre 2012 

 
Pour le mercredi après-midi uniquement sur inscription : talon à remettre au plus tard le lundi 
de chaque semaine à Françoise Picard (à la maison communale ou au local extrascolaire). 
Vous pouvez réserver plusieurs mercredis à l’avance ! Merci de votre compréhension.  
 
NOM ……………………………………………………. 

PRENOM……………………………………………….. 

AGE ……………………………………………………… 

ECOLE DE ……………………………………………… 

ADRESSE ……………………………………………… 

……………………………………………………………. 

TELEPHONE ………………………………………….. 

Je dîne à l’accueil extrascolaire OUI—NON 

Je participe à l’activité du (des) mercredi(s) (noter les dates) : 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

DATE ……………………………………………………. 

SIGNATURE DES PARENTS OU DU TUTEUR : 

 

ATTENTION, le nombre de places est limité, ne tardez pas à inscrire vos enfants. En cas de 
désistement, veuillez prévenir pour le LUNDI qui précède le mercredi choisi au 084 45 00 51 
de 9h à 15h (sauf le mercredi). Merci. 
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Si vous bénéficiez de quelques ares, que vous rêvez 
de retrouver la saveur d’une pomme fraîche cou-
verte de rosée, de sentir l’odeur d’une bonne tarte 
aux prunes sortant du four, ou que le goût des 
"cûtès peûres" vous manque … pensez à réserver 
vos arbres et préparez votre bêche ! 
 
Pommes, poires, prunes et cerises… cela vous inté-
resse ?  
 
Les arbres distribués sont gratuits et leur 
nombre par foyer est limité à 2, dans la limite 
des stocks disponibles. Nous vous remercions 
de nous contacter pour les réserver pour le 25 
octobre 2012 au plus tard au 061.210.400 ou 
par courriel : marie.eve.castermans@pndo.be 
Les modalités concernant la distribution vous 
seront communiquées ultérieurement. 
 
Afin que les arbres plantés aient les meilleures 
chances de prospérer, il est nécessaire que le ter-
rain soit bien drainé, bien exposé, si possible abrité 
des vents dominants et que chaque arbre bénéficie 
d'une surface minimum de 10m/10m.  
 

 
Une information à la plantation et 
à la taille sera programmée en 
même temps que la distribution 
des arbres, prévue aux environs 
de la Sainte Catherine. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beaucoup de bonnes variétés de fruits ont déjà été 
sauvées de l’oubli par le simple fait de signaler leur 
présence… Si cette pomme ou cette poire que vous 
aimez tant est intéressante (goût, conservation, 
résistance aux maladies…) et que la variété n’est 
pas encore répertoriée, le prélèvement de quelques 
petites branches servant de greffons permettra de 
conserver l’espèce, adaptée à notre climat arden-
nais. 
 
Vous pouvez donc nous téléphoner, nous en-
voyer un courrier ou un mail, soit pour nous 
renseigner un arbre (faites quelques photos si 
cela vous est possible), soit pour avoir 
d’autres renseignements.  
Infos : Marie-Eve Castermans - Rue de La-
roche, 8 - 6660 Houffalize - 061.210.400 – 
Courriel : marie.eve.castermans@pndo.be 

Nuit de  
l’obscurité 
Le 20 octobre  

à 19h30 
 

Le Patro de Champlon-Tenneville  
a le plaisir de vous inviter à la nuit de 

l'obscurité le 20 octobre 2012 à 19h30. 
Au programme: promenade  
aux flambeaux et contes.  
Bar et petite restauration.  

 

Pour plus d'information:  
Collard Marie-Julie : 0494/59.80.18 

Sabine Collignon : 0474/822326  
ou http://patro-champlon-
tenneville.cabanova.com/ 

    Des fruitiers pour Tenneville… ProfitezDes fruitiers pour Tenneville… ProfitezDes fruitiers pour Tenneville… ProfitezDes fruitiers pour Tenneville… Profitez----enenenen    !!!!    

Tenneville bénéficiera cette année de la distribution d’arbres  

d’anciennes variétés fruitières. Entendons aussi par là des variétés  

sélectionnées pour bien résister à notre climat ardennais. 
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Conférence sur le thème  
« Crise et Espérance » 

« Crise Financière, Cupidité, Crise Economique, 
Corruption, Crise Morale, Mal gouvernance, Pouvoir 

d’Achat  Spéculation, Chômage, Endettement,  
Récession, Perte des repères » 

                                        
Conférence d’Edouard HERR,  

Professeur à l’IET, suivie d’un débat.  
  

 
Le Jeudi 18 octobre 2012, à 20 h 

 
Salle du Faubourg St Antoine, Place du Bronze,  

La Roche en Ardenne.  
 

Organisé par le Doyenné de La Roche.  
 

Entrée Libre  

V
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CENSCENSCENSCENS    
    

KERMESSE D’OCTOBREKERMESSE D’OCTOBREKERMESSE D’OCTOBREKERMESSE D’OCTOBRE    

    

20 ET 21 OCTOBRE 201220 ET 21 OCTOBRE 201220 ET 21 OCTOBRE 201220 ET 21 OCTOBRE 2012    
 

Samedi 20 octobre 
Dès 19h00 Souper choucroute 

Adultes : 20€ Enfants -12ans :12,50€ 
Cartes disponibles auprès des membres du comité 

Renseignements: 0499 /16 92 95 
 

Suivi d’un GRAND BAL OBERBAYERN  
(8 musiciens) 

 
Dimanche 21 octobre 

11h00 : apéritif 
A partir de 19h00 : ouverture de la salle 

Riboulette, couyon 

L’Amicale des 3x20 de Tenneville   
a le plaisir de vous inviter à son  

 

Repas annuel   
 

le  jeudi 11 octobre 2012 à midi 
 

Au restaurant « L’Enclos des Frênes »  
Rechimont, 2 à 6680 Sainte-Ode 

  
MENU 

Une éolienne avec ses accompagnements  
Marmite du Pêcheur  
et son tokay d’alsace  
Bouillon à l’ancienne  

Blanquette de Veau à l’ancienne  
croquettes maison & gratin  

Salade  
Accompagné du Cabernet de chez Luc Poilet  

Assortiment de desserts  
Café ou deca ou thé  

 
 

Participation aux frais 30€.  
 
 

Cette somme comprend le repas, la cotisation 
2013 qui vous donne droit, entre-autre, aux 

boissons gratuites durant le repas ainsi qu’au café 
en fin de repas.  

 
De plus, pour les personnes participant mensuelle-
ment aux rencontres de l’Amicale, elles bénéficie-
ront d’une participation financière non négligeable 

de la caisse lors des diverses organisations 
(théâtre, repas surprise, voyage et autres ….)  

 
A 11h, une messe à la mémoire de nos  

cher(e)s disparus sera célébrée par Monsieur 
le Curé Grenc à l’église de Tenneville.  

 
 
Pour la facilité de l’organisation, nous vous  
demandons de bien vouloir vous inscrire le plus 
rapidement possible chez :  
Danielle STIEL-KIES au 084/45 62 20.  

 
 

Espérant vous retrouver nombreux,  
afin de partager en votre présence,  

un repas de choix et une après-midi festive.  

V
ie de nos villages 



BC Octobre 2012 18 

 
 

Une journée festive   
à ne pas manquer ! 

 

   Le dimanche 7 octobre de 10h30 à 20h 
 

Salle « Le Foyer » à Tenneville 
 

En cette année 2012, notre association fête ses dix 
années d’existence. Durant cette période, nous 
avons œuvré (notamment en partenariat avec la 
RW, la FRB, la Province de Luxembourg, les com-
munes de Sainte-Ode et Tenneville) sur différents 
projets au Burkina Faso et au Maroc (consultez 
notre site : www.mariam-faso.be).  
Nous poursuivrons ces actions - suivi du travail à 
l’Ecole de Lengo, aide à  l’insertion professionnelle 
des enfants de la rue avec l’ASECD à Ouagadou-
gou, l’embouche bovine à Tikaré  au Burkina Fa-
so ; construction d’un centre culturel à Oualiad au 
Maroc - avec détermination pour poursuivre les 
échanges Nord-Sud et la solidarité, mais aussi, 
pour sensibiliser les personnes de notre province à 
la dimension de partage (plusieurs groupes de 
jeunes ou de bénévoles ont vécu avec nous dans 
ces pays, des expériences collectives jugées « fort 
positives et questionnantes »). 

 
Dans le cadre du 10ème anniversaire, nous vous 
avons préparé un événement grand public avec 
des petits plaisirs simples et passionnants.  
 

Venez nous rejoindre avec vos enfants,  
vos amis à la salle « Le Foyer » à Tenneville.  
Nombreux ateliers gratuits : Zumba, mas-
sages « bien être », grimages, stands ci-

toyens (ACRF), promenades sur un parcours 
« nature » à Tenneville. Adaptez votre tenue 

en fonction de vos choix. 
 

• Buffets régional et africain 
• Spectacle de KPG (artiste réputé  
au Burkina Faso) et son groupe  

• Verre anniversaire offert à tous. 
 

Infos, contact et réservation  
0479/21.57.44      

Bernard Joachim - bernardjoachim@hotmail.com 
0495/52.63.67      

Marc Gauthier - marc.gauthier@tenneville.be  
 

Prix du jour et prévente 25 € pour adultes,  
10 € pour enfants (avec menu simplifié). 

A payer par virement bancaire  
le plus rapidement possible  

en précisant le nombre d’adultes et d’enfants.  
IBAN – BE90-1030133436-32  -  BIC - NICABEBB  
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EN OCTOBRE, RAMENEZ VOS HUILES ET GRAISSES DE FRITURE AU PARC A 

CONTENEURS ET GAGNEZ UN VELO, UNE FRITEUSE OU DES PLACES DE CINE ! 

 

Ramenez vos huiles et graisses de friture au parc à conteneurs pour qu’elles 
soient recyclées en biodiesel et gagnez de nombreux prix. 

 
Ramenez vos huiles ou graisses de friture utilisées au parc à conteneurs. Non seulement vous avez la 

garantie qu’elles seront recyclées en biodiesel mais, du 1er au 31 octobre, vous participerez en plus à 

la tombola du Mois de la Grande Collecte. 

 

Qui sait ? Vous remporterez peut-être un magnifique vélo (un par province), une 

friteuse (une par parc à conteneurs) ou un des 1.000 tickets de cinéma qui seront 

distribués en Wallonie. Votre préposé vous remettra un billet de tombola pour 

chaque litre d’huile ou de graisse de friture que vous ramènerez. 

 
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.valorfrit.be. 
 

LE SAVIEZ-VOUS : La collecte des huiles et graisses de friture sur les parcs à con-

teneurs wallons a augmenté de 48% depuis 2005.  

- Les quantités collectées par ménage en Wallonie (1,8kg/

ménage) restent toutefois inférieures au potentiel de col-

lecte (5,5 kg/ménage). 

- 90% des quantités collectées sont transformées en biodiesel, le reste étant 

soit valorisé énergétiquement (9%) soit utilisé dans la cosmétique (1%). 
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Octobre 

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 

Mercredi 03/10 Dîner des séniors Tenneville 
Jeudi  04/10 Goûter 3x20 Tenneville 
Dimanche 07/10 Journée africaine Foyer Tenneville 
Jeudi 11/10 Dîner annuel 3x20 Tenneville 
Samedi 13/10 Kermesse d’Erneuville 
Dimanche 14/10 Kermesse d’Erneuville - Elections communales et provinciales 
Jeudi 18/10 Conférence « crise et espérance » Faubourg Saint-Antoine La Roche 
Vendredi 19/10 Souper moules RES Champlon 
Samedi 20/10 Kermesse de Cens - Opération jouet au parc à conteneurs—Nuit de l’obscurité Champlon 
Dimanche 21/10 Kermesse de Cens 
Samedi 27/10 Halloween Tenneville - Concert musique country Auberge de Jeunesse 

 
Tenneville Sports 
 
07-10-2012 15h Tenneville-Erezée   
12-10-2012 20h30 Heyd-Tenneville   
21-10-2012 15h Tavigny-Tenneville   
28-10-2012 15h Tenneville-Bourcy   
 
RES Champlon 
 
07-10-2012 15h Florenville-Champlon  
14-10-2012 15h Champlon-JS Habaysienne   
21-10-2012 15h Champlon-Vaux-Noville   
28-10-2012 15h Ethe-Champlon   

Ramassage  
papiers-cartons 

Samedi 3 novembre 

 

ERNEUVILLEERNEUVILLEERNEUVILLEERNEUVILLE    
����

Kermesse des 
Chaffions 

 
 

Vendredi 12/10 
Bal animé par Macumba 
Entrée gratuite avant 23h  

 
Samedi 13/10  

Bal animé par macumba 
 

Dimanche 14/10 
11h00 : Apéro 

12h : « Potée Chaffionne »  
avec ses accompagnements 

Après-midi récréative 



Reconnaissez-vous ce village de notre commune ? 

Les artistes de notre commune exposent 

En une du présent bulletin communal, vous aurez reconnu Tenneville et la Nationale 4. 


