
««««    Brouillard en novembre, Brouillard en novembre, Brouillard en novembre, Brouillard en novembre,     

l’hiver sera tendrel’hiver sera tendrel’hiver sera tendrel’hiver sera tendre    » » » »     
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« Place aux enfants » 
Le samedi 20 octobre dernier, une soixantaine d’enfants a participé à l’opération Place 

aux enfants, cette fois-ci dédiée au sport. Au programme : badminton, « zumba-tomic », 
mini-foot, ping-pong, unihoc et cours de secourisme.  
 

Merci aux participants pour leur bonne humeur. Un grand merci en particulier à nos moniteurs : 
Benoît et Maxime Charlier, Bruno et Charles Marenne, Roger Boclinville, Michel Gillet, Geneviève 

Abrahamowicz et Guy Bertrand qui ont rivalisé de disponibilité et de pédagogie pour faire découvrir les 
merveilles du sport à nos enfants.  
 
Merci également aux nombreux accompagnants, animateurs patros, enseignants et membres de l’accueil 
extrascolaire, qui ont permis que cette journée soit possible. 
 
A l’année prochaine pour une nouvelle édition de Place aux enfants ! 

P
la
ce
 a
ux
 e
nf
an
ts
 

Syndicat d’initiative de Tenneville - Administration communale de Tenneville 

Distribution de sapins de Noël pour l’extérieur 
 

Comme chaque année, l’administration communale en collaboration avec le syndicat d’initiative procè-
dera à la distribution gratuite de sapins de Noël pour l’extérieur (hauteur : 3 m) 
Si vous avez la possibilité de placer un minimum de décoration sur un sapin extérieur et que vous avez 
de la place devant chez nous, nous pouvons vous le fournir. Distribution la semaine du 10 décembre. 
Souche à renvoyer pour le 3 décembre à : 
 
Bernard Valentin, rue Grande-Champlon 42 à 6971 Champlon. Tél. 0498 222 660. 
  
Madame/Monsieur : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rue, n°, village : …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Demande ……… sapin(s) de Noël à placer et garnir par mes soins. 
 
Date       Signature 
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ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

MARIAGES 

29/09/2012 Renard Raphaël et Mombaers Aurélie, de Champlon 

DECES 

22/09/2012 Nicolay Jules, de Tenneville (home) 
26/09/2012 Huybrechts Petrus, de Tenneville 
26/09/2012 Pierard Jeannine veuve Moussemanne, de Champlon 
08/10/2012 Gauthier Adrien, époux Michel, de Wyompont 

Ecole communale -  
implantation de Champlon 

 

Le comité de parents de Champlon  
dispose cette année d’un blog consultable  

à l’adresse suivante : 
http://ecoledechamplon.skynetblogs.be  

Celui-ci tentera de refléter au mieux l'activité 
de l’école ainsi que son comité. 

Exonération de la taxe télé-redevance 
(Région wallonne) 

 
Personnes concernées : les personnes qui au 
1er janvier de l’année au cours de laquelle 
débute la période imposable bénéficient  
• soit du statut OMNIO, BIM 

(bénéficiaires de l’intervention majorée 
ou ex-VIPO) 

• Soit du revenu garanti des personnes 
âgées (GRAPA) 

• Soit du revenu d’intégration sociale 
(RIS) 

• Ou de l’aide sociale dont le montant est 
équivalent ou inférieur au revenu 
d’intégration sociale 

• Les personnes atteintes d’une infirmité 
grave et permanente (attestation re-
quise) 

ATTENTION,  
veuillez noter les changements suivants :  

• Le handicap reconnu par le SPF Sécuri-
té sociale est désormais de 12 points 

• Les formulaires de demande de déroga-
tion ne sont plus délivrés à la Maison 
communale. 

 
Pour toute question, contactez Micheline 
SIBRET à l’administration communale 
au 084 45 00 45 (le matin uniquement). 

Vacances d’hiver : 
N’oubliez pas vos documents  
d’identité 
 
Passeport 
Se présenter soi-même muni de deux photos au 
format carte d’identité. Délai normal : 10 jours – 
prix : 81 € (41 € pour les moins de 18 ans) 
 
Carte d’identité 12 ans et plus 
Une photo format carte d’identité. 
Se présenter soi-même. 
Délai normal : 3 semaines – prix : 12 € 
 
Cartes d’identité pour enfants  
de moins de 12 ans (kids-ID) valable 3 ans 
Une photo format carte d’identité. 
Présence d’un des parents pour effectuer la demande. 
Délai normal : 3 semaines – prix : 3 € 
 
Tout enfant de moins de douze ans qui sort du 
territoire belge (…même au grand-duché de 
Luxembourg) doit être en possession d’une kids-
ID 

V
ie adm

inistrative 

 
Lancement du 1765 : le numéro 
d’appel « spécial pension » 

 
Ce 10 octobre, les ministres Van Quickenborne et La-
ruelle ont lancé officiellement le 1765, le numéro de 
téléphone spécial pension.  
 
Via ce nouveau numéro de téléphone gratuit, le ci-
toyen peut joindre les trois organismes de pension 
(ONP, INASTI, SdPSP) et poser toutes ses questions 
relatives à la pension légale, peu importe le régime 
dans lequel il a travaillé. 

NAISSANCES 

17/09/2012 Tiago, fils de Maréchal Cindy, de Tenneville 
17/09/2012 Midas, fils de Stessens Geert et Oorschot Roeline, de Journal 
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Résultats élections 2012 

Désignation des titulaires et des suppléants 

Liste 9 - AVEC Vous 

Tenneville 

Tenneville 

Champlon 

Champlon Erneuville 

Liste 10 - IC TENNEVILLE V
ie
 a
dm
in
is
tr
at
iv
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Répartition des sièges entre les listes 

Liste 9 - AVEC Vous Liste 10 - IC TENNEVILLE 
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A la veille des commémorations patriotiques du 
mois de novembre, vous trouverez ci-dessous l’expli-
cation de ce qu’est le « relais sacré ». 
 
Le Relais Sacré est une marche du souvenir organisée la première 
fois en 1928 par la Fédération Nationale des Combattants de 1914-
1918. 
Cette marche se déroule toutes les années quelques jours avant le 11 
novembre. Elle rappelle que le 11 novembre 1918 à 11 heures, les sol-
dats des deux camps en guerre depuis quatre longues années osaient 
enfin lever la tête au-dessus du parapet de leurs tranchées sans rece-
voir de balle.  

La grande guerre était finie. A cette époque, des flambeaux partaient de tous les coins du Royaume pour 
rejoindre le tombeau du Soldat inconnu à Bruxelles.  Les Français se sont d’ailleurs inspirés de notre Re-
lais Sacré : en 1934, ils sont venus allumer leur flamme à celle qui brûle à la Colonne du Congrès à 
Bruxelles. Ils se sont arrêtés dans de nombreuses villes en France avant de rejoindre Paris et l’Arc du 
Triomphe. 
Toutefois, depuis 2004, le Relais Sacré du 11 novembre perd de son caractère national mais la flamme 
du souvenir demeure intacte. Les flambeaux resteront en province. Ce changement est dû au fait que le 
nombre de combattants présents au Soldat inconnu se réduit de plus en plus, les années passant. 
Au niveau de notre commune, nous voulons perpétrer cette tradition du souvenir en mémoire des sol-
dats morts pour la Patrie quel que soit le champ de bataille belge ou étranger où ils trouvèrent la mort 
durant les guerres de 14-18, 40-45, de Corée et les opérations humanitaires. Tel sera encore pour nous, 
le sens du Relais Sacré, cette année. 
Cette année, le rassemblement pour le départ du Relais Sacré de ce 4 novembre se fera de-
vant l’église de Journal à 13 heures. La manifestation sera rehaussée par la  présence de la 
fanfare de la Royale Emulation Ardennaise de Lavacherie. 
Tous les citoyens, jeunes et moins jeunes, sont conviés à participer à cette manifestation du départ du 
Relais Sacré qui précède, comme dit plus haut, le jour du 11 novembre. 11 novembre, grand jour férié 
patriotique que nous ne pouvons oublier.  C'est pour cette raison que je m'adresse surtout aux jeunes, à 
leurs parents, aux instituteurs et au personnel enseignant en général, à tous ceux qui comme moi, n'ont 
pas connu la guerre mais qui fidèlement, année après année, voulons transmettre le souvenir de nos 
pères, grands-pères et autres combattants qui se sont battus, ont souffert ou sont morts pour retrouver 
la liberté dont nous jouissons actuellement et qui nous permet de nous réunir aujourd'hui.  
Prendre la relève ne signifie pas seulement, sans plus, continuer à perpétrer la mémoire de nos pères 
mais consiste à s'appuyer sur l'héritage qu'ils nous ont laissé pour réfléchir à notre société, sur les dé-
rives de plus en plus graves qu'elle connaît, sur les causes et les remèdes à y apporter. 
  
                                                                                       Christian GEORIS, Président FNAC et FNAPG 

Le relais sacré 
Com

m
ém
orations 

  Cérémonies commémoratives du dimanche 11 novembre  
 

Les membres du Conseil Communal, en collaboration avec les groupements patriotiques,  
ont l’honneur de vous convier à participer aux cérémonies du dimanche 11 novembre 2012. 

 
⇒ Dépôt de gerbes aux monuments  
   à 09 h 30  à Laneuville-au-Bois 
   à 09 h 45  à Tenneville 
   à 10 h 00 à Cens 
   à 10 h 15  à Erneuville 
   à 10 h 30  à Journal 
   À 10 h 45  à Champlon 

 
Les dépôts de gerbes dans les sections se dérouleront en présence 
d'une délégation de la commune et des groupements patriotiques. 
 
Messe solennelle de commémoration pour toutes les sections  
à 11h à Champlon 
 
A 12h, apéritif offert aux participants par l’Administration 
communale au Pré Thiry à la Barrière de Champlon. 
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Campagne d’information  
relative à l’utilisation correcte  
des numéros d’urgence 

 
Plus d’un appel sur quatre à un central d’urgence 
n’est pas une urgence. Les personnes appellent 
inutilement pour toutes sortes de raisons ; pour 
réserver un taxi, pour faire « une blague » ou par 
erreur lorsqu’elles ont oublié de verrouiller le cla-
vier de leur gsm. 
Pour chaque appel pris par un opérateur, des vies 
peuvent être en danger. Plus ceux-ci mettent du 
temps à répondre, plus les personnes doivent donc 
attendre avant d’être secourues. Il est par consé-

quent indispensable que les opérateurs soient joi-
gnables à tout instant pour rassurer les gens et en-
voyer le plus rapidement possible les bons services 
d’intervention sur place.  
C’est la raison pour laquelle les Services publics 
fédéraux intérieurs et Santé publique ainsi que la 
police intégrée ont lancé une campagne d’informa-
tion dans le cadre du projet 112 (numéro européen 
d’urgence pour tous les services de secours). 
Une utilisation réfléchie des numéros d’ur-
gence doit vous inciter à appeler les centraux 
de secours lorsque vous en avez réellement 
besoin, c'est-à-dire si vous avez besoin de 
l’intervention urgente des pompiers, d’une 
équipe médicale ou de la police. 
 

112 pour les pompiers et les ambulances 
101 pour la police 
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Bon pour un plant 
 

Lors de la distribution du samedi 24 novembre de 9h30 à 12h au garage communal. 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rue et n° : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

La semaine de l’arbre 2012 
Année du houx 

 
A l’occasion de la semaine de l’arbre, 
dédiée cette année au houx, la com-
mune de Tenneville a été retenue 
pour la distribution de plants au pu-
blic. 
 
Cette distribution se déroulera le sa-
medi 24 novembre, de 9h30 à 
12h au garage communal, situé Au 
Gris-Han. Les plants vous seront re-
mis gratuitement sur présentation 
obligatoire du bon ci-dessous (un par 
ménage). D’autres espèces que le 
houx sont disponibles dans la limite 
des plants disponibles. 
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 Voilà 60 ans, à quelques jours près, Eloi et Marie 
ont convolé en justes noces. Le 27 septembre 
1952  ils se sont présentés devant Monsieur le bourg-
mestre Narcisse François, pour la célébration de leur ma-
riage civil. Une véritable drache nationale arrose cette  jour-
née, nous a dit Marie. La cérémonie religieuse se déroule à 
Tenneville, à la Vieille Eglise, et l’assemblée descendra 
quelques mètres plus bas dans la maison familiale des Billa 
pour le repas de noces. Ils étaient partis pour 60 ans de vie 
commune. 
 
Eloi est né à Champlon, le 10 mai 1925. Cadet d’une famille 

de trois enfants il vit ses premières années à Tultay au rythme du moulin  
à eau, car l’électricité et l’eau courante n’arriveront que bien plus tard.  En attendant, c’était comme par-
tout la débrouille, avec des bougies, des quinquets et autres artifices lumineux. Ensuite la famille s’ins-
talle à Ramont, dans la maison qui deviendra plus tard la ferme Léonard. Cette belle ferme était  connue 
autrefois comme relais baptisé « le relais du Cheval Blanc ». A cette époque, la Nationale n’était pas en-
core ce qu’elle est aujourd’hui et le trafic y était moins dense.  
 
Marie quant à elle est née le 14 janvier 1933, dans la maison familiale rue de la Vieille Eglise. Avec son 
frère et ses trois sœurs, elle vit au rythme des travaux de la ferme. Bien vite, elle fréquente l’école des 
filles à Tenneville, là où est aujourd’hui installée la Poste, tandis qu’Eloi va à l’école des garçons à la Mai-
son communale. A cette époque, et dans de nombreux cas, les études ne durent pas plus tard que 
jusque l’âge de 13 ou 14 ans. C’est ainsi que Mimie allait déjà aider à la ferme familiale car la main 
d’œuvre était indispensable : tout se faisait à la main il fallait faner, traire, faire du beurre et même gar-
der les vaches dans les champs. Eloi, lui, allait également dès l’hiver venu dégager les routes enneigées 
du côté de Mochamps tous les jours avec un traîneau tiré par 4 robustes chevaux. A ce moment là, les 
hivers étaient longs et rigoureux . 
 
Eloi et Marie vont vivre les difficultés de la Seconde guerre mondiale. Lors de l’invasion allemande, la 
famille d’Eloi part sur les routes jusqu’à la frontière française, avec de nombreuses autres familles du 
village, pour fuir la barbarie allemande. La famille de Mimie quant à elle choisit de rester. Ce sera pour 
tout  le monde des moments très difficiles. C’est après la guerre, en 1950, qu’Eloi et Mimie se rencon-
trent pour la première fois au café Demasy, le long de la grand route (où se trouve aujourd’hui le com-
merce d’antiquité).   
De bals en kermesses, et après de nombreuses visites, arrive le jour du mariage. Le 27 septembre 1952, 
Mimie quitte son logis pour rejoindre la famille Genin, et cohabite avec ses beaux-parents en parfaite 
harmonie. Bien vite le ménage est égayé par deux naissances à quatre ans d’intervalle : Charly en 1954 
et Henry en 1958.  Durant ces 60 ans, vous en avez vécu des changements. Vous avez vu avec le temps 
la nationale s’élargir, passant de deux à trois bandes, puis à quatre et enfin comme nous la connaissons 
aujourd’hui. Au fil des travaux, la maison familiale des Genin a été expropriée et c’est comme cela que le 
couple s’installe à la rue Ramont, dans l’ancienne boucherie de chez Armand Picard, maison que Marie et 
Eloi habitent encore aujourd’hui. 
 
Mimie est une maman très active. L’entretien et la gestion journalière d’un foyer, d’une famille et d’une 
petite  exploitation agricole demandent de l’organisation, de  la générosité , des sacrifices. Eloi quant à 
lui a connu différents secteurs : tout d’abord dans la forêt pour la commune, ensuite comme chauffeur 
de camion. Ses employeurs sont Via Nova puis Guissart à Champlon. Eloi a aussi été chauffeur chez 
Maxime Genin,  puis aux transports Albin Genin à Laroche pendant plus de 30 ans. Eloi est assez tai-
seux, modeste, et avec son éternel béret visé sur la tête, est d’une grande efficacité. Le ménage possé-
de, comme à peu près tout le monde à l’époque, quelques bêtes dont Mimie s’occupe juchée sur son pe-
tit tracteur. Eloi et Marie sont aussi de super grands-parents car au fil du temps la famille s’est agrandie. 
Le couple a la grande joie d’avoir une petite-fille, Vanessa, et deux superbes arrière-petites-filles, Lau-
rine et Maude, dont ils parlent avec beaucoup d’amour et de fierté.  
Aujourd’hui, ils passent tous deux une retraite paisible, avec l’entretien de la maison, le ménage, tou-
jours au service de leur famille. Les loisirs sont simples : une petite ballade en voiture, la télévision et 
notamment tous les sports, en particulier le football, puis il ne ratent surtout pas « Plus belle la vie ». 
Nous vous félicitons aujourd’hui pour ces années de mariage bien remplies et au nom du Conseil Com-
munal de Tenneville, nous vous souhaitons encore de nombreuses années de bonheur ensemble.   

 

Bernadette Dufey-Simon, Echevin et Officier de l’Etat civil 

Noces de diamant d’Eloi Genin et Marie Billa,  
le 29 septembre 2012 

N
oces de diam

ant 
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Dîner des séniors, le 3 octobre dernier 

« Un grand merci à vous tous d’être venus si nombreux. 150 présents. Rien de tel pour 
nous encourager dans notre initiative. Nous avons, toute l’équipe du Conseil de l’action so-
ciale (les assistantes, Micheline, le secrétaire, les membres du service repas, les membres du 

conseil, les employés communaux, les bénévoles) et moi un très grand plaisir à vous revoir chaque 
année dans un moment de détente.  

 
Avant de passer à table, j’aimerais comme chaque année que l’on aie une petite pensée pour ceux qui ne 
peuvent être présents ici, malgré eux. Je voudrais aussi à cette occasion mettre à l’honneur tous les 
membres du personnel du CPAS. 
Carine pour le service des gardiennes encadrées. 
Georgette qui nous remet les locaux dans un état impeccable. 
Rosa qui, avec son sourire et sa jovialité, vous apporte à certains d’entre vous, le repas quotidien. Tou-
jours à votre écoute, elle est un relais important entre vous et les assistantes sociales. 
Micheline, passerelle entre la commune et le CPAS, est disponible tous les matins pour les dossiers pen-
sions, dossiers handicapés, service repas à domicile, etc. Je rappelle qu’elle est l’handycontact de notre 
commune. Elle suit de près les dossiers de la charte « handicity » à laquelle nous avons adhéré en 2009 
et pour laquelle nous avons reçu le label en 2010. Mais toujours au courant de toutes les nouveautés elle 
ne peut s’empêcher de harceler le Collège. 
Marie-France, Myriam et Anne-Françoise : toutes les trois sont à votre service depuis des années. 
Chacune ayant sa spécificité et sa disponibilité. A votre demande, elles se rendent à domicile si vous 
n’avez pas la capacité de vous déplacer, et peuvent également vous recevoir sur rendez-vous. 
Leurs services sont multiples : que ce soit concernant les aides administratives (décès, maladie, handi-
cap…), allocation chauffage, aide à la gestion… 
Elles vous dirigent également dans toutes les guidances des services à domicile grâce aux diverses con-
ventions dans lesquelles notre CPAS s’est engagé depuis quelques années : OAFL (aide sénior, soin à do-
micile, garde à domicile, accueil familial - lire page 15) ; Repas à domicile, CSD Infirmière à domicile, 
Service de transport, Téléaccueil, Samaritel, Hestia, …et j’en passe. 
Les activités culturelles vous sont régulièrement proposées via les voyages culturels, la journée intergé-
nérationnelle, les rencontres des groupements des 3X20. 
Notre collaboration avec la section Croix rouge (Michel Gillet et tous les autres bénévoles), nous a permis 
de mettre en place bon nombre de service mis à votre disposition. Un grand merci à eux tous. 
Un grand projet en cours est la sécurité à domicile, toujours avec l’aide de nos assistantes sociales. 
Cela m’amène à vous demander de lire régulièrement le bulletin des aînés qui paraît 3X/an et qui vous 
rappelle toutes les actions du CPAS et du Conseil consultatif des aînés. 
Notre porte reste ouverte à vous tous, même pour un simple renseignement. 
Encore un grand merci à tout le personnel qui est fier de vous voir tous ici en ce jour de rencontre dans 
un esprit de fête. » 
 

Anne Laurent-Grégoire, présidente de CPAS 
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Les infos du Centre sportif 

Programme des matchs au centre sportif  
durant le mois de novembre 

 
 
 
Mini-foot 
  
09/11 : 20h30 : MFC Laneuville - MF Saint Hubert 
            21h30 Action 22- FC Messancy 
23/11: 20h30: MFC Laneuville - Boca junior Libramont 
           21h30: Action 22- Squadra Mezzo 
28/11: Action 22 - MFC Nassogne 
  
 
Volley-ball 
 
03 novembre à 16h: VC Champlon - VC Libramont 
17 novembre à 16h: VC Champlon- VBC Forrieres 
  
Tennis de table 
  
03 novembre: Match de tennis de table de 13h à 21h 
10 novembre : Match de tennis de table de 13h à 21h 
17 novembre: Match de tennis de table de 19h 15 à 22h 
 
 
 

 

Retrouvez ici, chaque mois, les nouvelles du Centre sportif 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le site internet du Centre sportif est en ligne :  

http://centresportiftenneville.jimdo.com/ 
 

N’hésitez pas à rejoindre la page Facebook du Centre sportif   
 

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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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. 

Merci de réserver à l’avance 

Dates à retenir 
 

Dimanche 11 novembre : championnat des 
minimes en volley 
 
Mardi 20 novembre : journée sportive des 
écoles Champlon et Tenneville FSEOS 
 
Dimanche 25 novembre : Championnat Crité-
rium vétérans tennis de table province de 
Luxembourg luxembourg 

 

Courant du mois d’octobre, les responsables de 
groupements sportifs ont été formés à l’utilisation 
du DEA (défibrilateur). La formation a été dis-
pensée par Michel Gillet, volontaire Croix-Rouge. 

Duran t  l e  mo i s 
d'octobre, la diffusion 
des matchs des 
diables rouges dans 
nos installations a con-
nu un joli succès.  

 

Cours de tennis pour enfants et adultes  
 

Encadrés par un moniteur ADEPS  
(5 € la séance)  

 
Infos : Benoit Charlier 

084/47.80.76 - 0498/24.97.80 
centresportifcspt@gmail.com 

Il reste des plages libres pour créer  
de nouvelles activités sportives 
Les nouvelles activités telles que zumba (80 
personnes), kaérobic (25 personnes), boxe 
(25 personnes) connaissent un vrai succès 
alors pourquoi pas vous avec des nouveaux 
cours ? 
Amis professeurs de sport n’hésitez pas à 
prendre contact avec Benoît Charlier. 

La première édition du 
programme « Je 
cours pour ma 
forme » suit son 
cours. Les participants 
en sont à la sixième 
semaine, sur douze, 
soit à la moitié.  
Un nouveau cycle du 
programme devrait 
être proposé au prin-
temps. Les infos sui-
vront en temps utile. 
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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).  

Simon Welvaert et Tony Schreiber en 
doubles aux championnats provinciaux qui se 
sont déroulés début 2012. 

Depuis la reprise du championnat le samedi 15 sep-
tembre, le bilan des équipes est positif. L’équipe A 
messieurs, évoluant en 1ère provinciale et luttant 
pour le maintien, est à la 5ème place avec 3 victoires 
sur 5. L’équipe B messieurs, en 2ème provinciale, se 
trouve à la 4ème position avec les mêmes chiffres, 3 
victoires et 2 défaites. 
 
L’équipe A dames, également en 1ère provinciale, 
est 8ème de rang avec 2 victoires en 5 matchs. 
 
Les jeunes joueurs dans les équipes inférieures ré-
pondent aussi tous aux attentes placées en eux. 
 
Pour rappel, les entrainements sont donnés au 
centre sportif, dans la salle polyvalente. Le jeudi à 
partir de 20h pour un entrainement libre, entre 
joueurs. Le vendredi à partir de 19h30 pour un en-
trainement dirigé. Tout le monde est évidemment 
le bienvenu. 

V
ie sportive 

JUDO - Précisions 
 
Les cours techniques et de kata ont lieu chaque 3ème jeudi du mois de 19 à 20h30. 
La ceinture marron est obligatoire pour y participer.  
Les cours du vendredi sont gratuits pour les judokas faisant partie du 2e groupe du 
mercredi. 

 
A noter que le club enregistre une bonne reprise cette saison avec pas moins de 40 judokas inscrits. Il 
est toujours possible de s’inscrire. Contact : Gérard Martin 084 45 55 37. 

 
Le club de Tenneville vous invite à son 

 Souper de Saint Nicolas 
 

Le vendredi 30 Novembre 2012  
Au foyer des jeunes de Tenneville 

 
Menu : 

Jambonneau frites + dessert 12 € 
Boulettes sauce tomate frites  12 €. 

Menu enfant : 1 boulette sauce tomate frites 6 € 
 

Réservation souhaité pour le 26/11 
Poncelet Alphonse : 0495/795802    

a-a.poncelet@hotmail.be 
Genin Huguette : 084/455165    

geninmch@skynet.be 
Henrard Jean-Marc 0474/747945   
henrard.jeanmarc@gmail.com 

Tu as entre 5 et 21 ans ??? Tu aimes le 
football … Tu veux apprendre, te perfec-
tionner dans une ambiance fun, familiale 
et axée sur la progression individuelle de 
chaque joueur ! 
Le club de Tenneville assure un encadre-
ment par des entraîneurs formés et moti-
vés. N’hésite plus, rejoins-nous ! 
 
Infos et Rens. : Coordinateur des équipes 
de jeunes Jean-Marc Henrard au 
0474/747945 ou Jean-Marie Etienne  
au 0493/197737 
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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 domi-
cile vous intéresse ? 
Vous avez le titre requis (puéricultrice, 
institutrice, éducatrice…) ou êtes disposée à 
suivre une formation initiale ? 
Vous habitez la commune de Tenneville 

Nous vous offrons : 
-  une formation continue 
- un encadrement par une assistante sociale 
- une importante demande de places  
  d’accueil 
- une indemnité substantielle non imposable 
garantie par un statut social particulier 

 
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 

In
fo
s 

Plus d’infos sur http://environnement.wallonie.be/dnf/semarbre/doc_maya.htm 

Le 26 avril 2011, via une charte d’engagement, la commune  
de Tenneville s’est engagée dans le plan Maya.  
Nous avions procédé à un premier recensement des apiculteurs en octobre 
2011. Dans le but d’agir efficacement et de manière concertée lors de futurs 
projets, nous lançons un nouvel appel, dans le but de réunir prochaine-
ment les apiculteurs de la commune ainsi que les personnes intéressées.  
Contact : pierre.koeune@tenneville.be ou 084/45.00.54. 
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L’accueil extrascolaire vous propose : 
Programme des activités du mercredi après-midi : novembre 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. 
 

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

07/11/2012 
Peinture avec les doigts 2,5 à 6 ans 

Mosaïque de perles 6 à 12 ans 

14/11/2012 
Atelier culinaire : les brownies 2,5 à 6 ans 

Mon prénom en laine 6 à 12 ans 

21/11/2012 
Jeux extérieurs(si le temps le permet) 2,5 à 6 ans 

Carillon en argile 6 à 12 ans 

28/11/2012 

Créa&on d'une carte 2,5 à 6 ans 

Atelier récréa&f de la Commission culturelle avec 

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

Extrascolaire 
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                   Comment utiliser votre duo-bac ? 
Grâce à la collecte séparée, les déchets organiques et résiduels sont valorisés séparé-

ment par l’AIVE. 

Les déchets organiques sont amenés à TENNEVILLE où ils sont biométhanisés pour produire 
électricité, chaleur et compost.  Les déchets résiduels sont amenés à HABAY. Ils sont alors trans-

formés en combustible de substitution.  

Pour que les duo-bacs se vident parfaitement dans les camions compartimentés, il est très important 
que :  

- la cloison des duo-bacs ne soit pas déplacée, ni sortie de ses glissières ; 

- les déchets soient placés de manière à permettre une vidange aisée des duo-bacs : ils ne doivent 
pas être tassés, ni placés dans des gros sacs plastiques opaques ;  

- le couvercle des conteneurs soit complètement fermé. 

 

Dans le cas contraire, le collecteur pourrait ne pas vidanger le duo-bac ou laisser les déchets non con-
formes sur place. 

Votre conteneur doit aussi être utilisé avec soin et en bon père de famille.  Tout dommage, perte ou vol 
doit être signalé au service des collectes de l’AIVE (063 42 00 32). 
 

 
Que mettre dans votre duo-bac ? 

- COTE VERT : DECHETS COMPOSTABLES : RESTES DE REPAS MAIS AUSSI PAPIERS ET CARTONS 
SOUILLES.  

Pour travailler efficacement, les bactéries qui digèrent les déchets organiques dans la biométhanisation 
ont besoin d’azote mais aussi de carbone.   

L’azote est fourni par : 
les restes de repas ; 
les épluchures ; 
les fleurs fanées ; 
… 

Le carbone est fourni par : 
les papiers et cartons souillés (boites de pizzas, cartons de surgelés, …) ; 
les essuie-tout, nappes et serviettes en papier ; 
les sacs à pain et le papier journal avec lesquels vous emballez les déchets organiques. 

 

- COTE GRIS : DÉCHETS «  RÉSIDUELS ».  

Pot de yaourt, ravier en plastique, brosse à dents, reste de bougie, sac d’aspirateur, coton-tige, mégot 
et cendre de cigarettes, …     

Un déchet résiduel, c’est quoi ? On qualifie de résiduels les déchets qui ne sont : ni compos-
tables (côté vert du duo-bac); ni recyclables (parc à conteneurs); ni dangereux (piles, néons, huiles et 
graisses de friture, … au parc à conteneurs) ; ni inertes (au parc à conteneurs); ni encombrants (au 
parc à conteneurs).  

Tr
ai
te
m
en
t 
de
s 
dé
ch
et
s 
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Social 
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Lorsqu’un sac en plastique est abandonné par terre, que devient-il ? 
 
Lentement mais sûrement, avec l’aide de la pluie et du ruissellement, il sera entraîné 
vers un ruisseau ou une rivière, soit directement, soit via un caniveau, qui le conduira 
aux égouts et finalement au même ruisseau ou à la même rivière.  

 
Même s’il passe par une station d’épuration, lorsqu’il est déjà décomposé en fines particules, il risque 
de passer au travers des filtres et se retrouvera dans le cours d’eau. De là, il suivra le courant vers le 
fleuve et aboutira finalement à la mer. 
 
Et en fonction du parcours et du temps qu’il aura mis pour son voyage, il se retrouvera en mer en 
entier, en pièces détachées ou en tous petits morceaux.  
 
Les plus petits morceaux qui se mélangent au plancton seront ingurgités par des animaux marins qui 
en meurent par milliers chaque année, soit par étouffement, soit par étranglement, soit en remplis-
sant leur estomac qui devient alors incapable d’ingérer toute autre alimentation par manque de place. 
A titre d’exemple, la vidéo http://www.midwayfilm.com/ mérite d’être regardée. 
 
Les plus gros déchets seront entraînés par les courants marins vers l’océan Pacifique où ils rejoin-
dront une île flottante formée de près de 3,5 millions de km2 de déchets, soit 1/3 de la superficie de 
l’Europe ou 2 fois la taille du Texas et 90% de ceux-ci sont des plastiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrat de rivière Lesse  
Rue de Dewoin,  
5580 Rochefort 
Tél : 084/222.665 
info@crlesse.be 
www.crlesse.be 

 
 
 
 

 
 

 

 
RES Champlon 

 

Souper de la SaintSouper de la SaintSouper de la SaintSouper de la Saint----NicolasNicolasNicolasNicolas    
 

Samedi 1er décembre 2012 
 
 

 
 

Au menu : Tartiflette - Charcuterie 

Salade - Dessert 
 

Prix : Adulte 10 € - Enfant 7 € 
 

 
Réservation pour le 25 novembre 2012 

        
chez : A. Dessy 0498.041.499 

      G. Huberty 0495.644.708 

V
ie
 d
e 
no
s 
vi
lla
ge
s 
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Demandez le programme ! 
 

L’agenda « Automne-Hiver » édité par la Maison du  
Tourisme du Pays de Saint-Hubert est sorti de presse. 
 
Il est disponible gratuitement sur simple demande et reprend les activités 
proposées d’octobre 2012 à mars 2013 dans les communes de Tenneville, 
Saint-Hubert et Libramont-Chevigny. 

 
Vous organisez une activité dans le Pays de Saint-Hubert ?  
Et cette dernière est accessible aux touristes en séjour dans la région ?  
Pensez à nous contacter... Au plus tôt, au mieux ! 
 
Date limite en vue de l’édition de l’agenda « Printemps 2013 » : lundi 25 février 2013.  
A noter que l’activité sera aussi reprise sur www.saint-hubert-tourisme.be - www.champlon.info – 
www.tenneville.be et selon le type d’activité, sur www.luxembourg-
tourisme.be 
 
 

Contact : 

Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert 
Tenneville - Saint-Hubert - Libramont-Chevigny 
Rue Saint-Gilles 12 - 6870 SAINT-HUBERT 
061/61.30.10 -  info@saint-hubert-tourisme.be  
 www.saint-hubert-tourisme.be  

V
ie de nos villages 
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Petits déjeuners OXFAM 
 

Salle Le Foyer à Tenneville 
 

Le dimanche 18/11/2012 
 

de 8h à 11h30 
 

4 €/adulte, 2 €/enfant (<12 ans) 
 

L’accès se fera par le parking 
situé rue de la Vieille Eglise. 

 
 

Tenneville - Conférence 
Mardi 6 novembre au Foyer  

de 17 à 19h30 
 

« Du fossile au bois,  
moins de CO2 ? » 
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Novembre 

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

Jeudi 01/11 Fermeture parc à conteneurs 
Samedi 03/11 Expo peinture Basseilles - Ramassage papiers cartons 
Dimanche 04/11 Expo peinture Basseilles 
Mardi 06/11 Conférence à Tenneville  
Jeudi 08/11 Goûter 3x20 Tenneville 
Samedi 10/11 fermeture parc conteneurs 
Dimanche 18/11 Petits déjeuners OXFAM 
Samedi 24/11 Distribution d’arbres Tenneville - Souper chasse Journal - St Eloi à Cens et Erneuville 
Vendredi 30/11 Souper Saint-Nicolas Tenneville Sport 
 

 
 
 

Samedi 01/12 Souper Saint-Nicolas RES Champlon 
 

Tenneville Sport 
 
04-11-2012 14:30 Compogne-Tenneville 
11-11-2012 14:30 Tenneville-Bomal   
18-11-2012 14:30 Waha-Tenneville   
25-11-2012 14:30 Halthier-Tenneville   
02-12-2012 14:30 Tenneville-Gouvy   
 
RES Champlon 
 
04-11-2012 15:00 Champlon-Oppagne   
11-11-2012 15:00 Rossignol-Champlon   
18-11-2012 15:00 Champlon-Marloie   
25-11-2012 15:00 Champlon-Longlier   
02-12-2012 14:30 Montleban-Champlon 

Ramassage  
papiers-cartons 

Samedi 3 novembre 

Travaux  
sur le réseau d’eau 

 
Les habitants des villages  
de l’ancienne commune  
d’Erneuville (ainsi que  

d’Ortheuville haut) pourraient  
rencontrer quelques problèmes  

d’alimentation en eau  
du 12 au 14 novembre prochains  

 
à la suite de travaux (purge)  
sur le réseau d’eau communal.  

 

Fermeture  
parc à conteneurs 
Jeudi 1er novembre 
Samedi 10 novembre 

Décembre 



Reconnaissez-vous ces villages de notre commune ? 

Une chapelle rénovée à Journal 

Dans le bulletin du mois dernier, vous aurez reconnu le village d’Erneuville. 

Grâce au travail de bénévoles, la chapelle Notre-Dame de Lourdes du fond de Journal a 
retrouvé toutes ses couleurs depuis cet été. 


