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Heureuse année 2013 à tous ! 

Champlon sous la neige. 

Une année se  termine,  une autre  com-
mence avec son lot de bonnes résolutions, 
projets,  souhaits, concrétisations, défis…   
 
A décembre et ses journées les plus courtes 
de l’année succède janvier (ianuarius en 
latin), lui-même nommé en l'honneur de 
Janus, dieu romain des portes, des ouver-
tures et des choix. 
 
Je  souhaite de  tout  cœur  que ce  mois, 
comme l’ensemble de l’année 2013 se dé-
roule sous le signe de l’ouverture, que de 
nombreuses  portes  s’ouvrent  à  nous,  et 
vous assure que tout sera mis en œuvre 
pour retenir et concrétiser les bonnes op-
tions pour le devenir de notre commune. 

 
A la suite des élections, diverses commissions consultatives seront renouvelées. Si certains d’entre vous 
ont déjà manifesté leurs souhaits de prolonger l’aventure, des places sont à pourvoir et je ne peux que 
vous encourager à poser votre candidature et à venir renforcer les réflexions menées aux seins de ces 
différentes commissions consultatives.  
 
Prenons par exemple la CLDR (Commission locale de développement rural), bel outil de démocratie con-
tribuant grandement à apporter des solutions aux attentes de nos citoyens. L’occasion pour tout citoyen 
d’apporter sa pierre à l’édifice mais surtout de se faire le relais d’un quartier, d’un village, d’une associa-
tion,… (pour en savoir plus, lire page 18). 
 
Et que dire de la CCATM et de son implication dans les dossiers d'urbanisme et de mobilité, de la Com-
mission Culturelle qui promeut le théâtre, la musique et la lecture, des Conseils des Aînés et des En-
fants, enfin, qui oeuvrent pour la solidarité intergénérationnelle.  
 
Bravo à tous pour leur engagement. N'hésitez pas à les rejoindre ! 
 
Je profite de cette période de fête, pour faire un petit clin d’oeil au monde associatif et aux nombreux 
bénévoles qui s’investissent pour que perdurent et se pérennisent ces lieux de vie, de rencontre, d’ani-
mation, de solidarité…  
 
Souvent dans l’ombre, mais si pré-
cieux, ils sont aussi les moteurs de la 
cohésion sociale de nos villages et 
permettent à ceux-ci de ne pas deve-
nir de simple « villages-dortoirs ». 
Puissent-ils continuer à donner autant 
de leur personne ! Pour avoir été pi-
qué par la fièvre du bénévolat, je ne 
peux que vous inviter à frapper à la 
porte d’un comité, tellement c’est bon 
de donner.  
 
Il me reste à vous souhaiter, au nom 
de tous les conseillers communaux et 
de l’ensemble du personnel commu-
nal, une heureuse année et surtout 
que les chemins de 2013 fassent se 
croiser nos routes ! 

 
 

Ludovic Collard, échevin. 
 

Ed
ito
 

Bonne route sur les chemins de 2013 !  
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           Permanences et attributions des membres du Collège 

Marc GAUTHIER, Bourgmestre : 
 

   -Economie et emploi 
   - Les travaux : voiries, bâtiments, distribution eau, patrimoine et cimetières 
   - Agriculture et Forêts  
   - Logement, Urbanisme et Aménagement du Territoire  
   - Sécurité. 
   - Le personnel ouvrier. 
 
   Permanences : Lundi 17h – 19h ; jeudi 17h - 19h ; samedi 9h - 11h30  
            ou sur rendez- vous au 0495 52 63 67 
 
Nicolas CHARLIER, 1er échevin : 
 

   - L’administration, la gestion quotidienne, l’information et le personnel. 
   - L’enseignement, l’extrascolaire et le Conseil des enfants 
   - Les finances  
   - La culture et le Sport. 
 
   Permanences : Mercredi de 15h à 18h ou sur rendez-vous au 0494 38 17 95 
 
Bernadette DUFEY-SIMON, Echevin : 
 

   - Officier de l’Etat-Civil et Population 
   - La politique familiale, l’Enfance et la Jeunesse 
   - La Santé et les Cultes. 
 
   Permanences : Samedi matin 
 
Ludovic COLLARD, Echevin : 
 

   - L’animation, la vie associative et le tourisme 
   - L’environnement et le cadre de vie 
   - L’énergie et le Développement durable  
   - Le Plan Communal de Développement Rural 
   - Les « contrats » rivière, le Parc Naturel des Deux Ourthes, La maison de tourisme du 
      Pays de Saint-Hubert et la Grande-Forêt de Saint-Hubert. 
 
   Permanences : Mardi de 10h à 12h de préférence sur rendez-vous au 0497 90 67 10 
 
Anne LAURENT-GREGOIRE, Présidente du CPAS et membre du collège   
  

    - L’action sociale 
   - La politique des Ainés, l’intergénérationnel,… 
   - L’entraide bénévole 
 
   Permanences : Mercredi matin ou sur rendez-vous au 084 45 56 31 

Vie adm
inistrative 

Le Conseil communal, installé le 3  
décembre dernier avec, de gauche à droite  
et de bas en haut : 
Bernadette Dufey-Simon (Echevin), Ludovic 
Collard (Echevin), Marc Gauthier 
(Bourgmestre), Nicolas Charlier (1er Echevin),  
Michel Orban (Conseiller IC Tenneville), 
Jacques Paquay (Secrétaire communal), Anne 
Laurent-Grégoire (Présidente de CPAS), Jean-
Pierre Vandingenen (Conseiller AVEC Vous), 
Alphonse Pirson (Conseiller IC Tenneville), 
Christiane Noël (Conseiller AVEC Vous),  
Christian Simon (Conseiller AVEC Vous),  
Claude Wilmet (Conseiller AVEC Vous). 



                   Conseil communal du  14 novembre : compte-rendu succinct 

Le Conseil communal réuni en séance 
publique 
 

Procès-verbal de la séance du 30 août 
2012 

 
Approbation des ordres du jour des assem-
blées générales de SOFILUX, 
d’INTERLUX 
Décide de marquer son accord sur les points ins-
crits aux assemblées générales du 19 novembre 
2012   
 
Approbation des ordres du jour des assem-
blées générales d’IDELUX, 
d’IDELUX-Projets publics, d’IDELUX-Finances, 
de l’AIVE. 
Décide de marquer son accord sur les points ins-
crits aux assemblées générales du 30 novembre 
2012.   
 
Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale extraordinaire de VIVALIA 
Décide de marquer son accord sur les points ins-
crits à l’assemblée générale extraordinaire du 27 
novembre 2012. 
 
Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale ordinaire de VIVALIA 
Décide : 
Article 1 : de marquer son accord sur les points  
inscrits à l’assemblée générale ordinaire du 27 no-
vembre 2012  sauf : 
Article 2 :  par un oui (Christian Simon),  un non 
(Christiane Noël) et neuf abstentions de rejeter le 
point deux étant le plan stratégique de l’Intercom-
munale sur la gestion des hôpitaux 
 
Prime communale à la construction 
Une prime à la construction d’un montant de 1.750 
€ est accordée pour une construction sise à Wem-
bay , 9/C. 
 
Vente d’un terrain à bâtir Quartier Renaquoi à 
Tenneville (lot n°25)  
DECIDE : 
Article 1 : la vente du lot n°25 d’une superficie me-
surée de 5a79ca  à  
M. Philippe GERARD  domicilié à Route de Bastogne 
n°16 à 6950 Nassogne;  
 
Demande concession 
Une concession au cimetière de Journal est accor-
dée  
 
Conseil consultatif communal des aînés : mo-
dification du comité 
Le Conseil des aînés a accepté la candidature de 
Mme Raymonde GADISSEUX au sein du Conseil 
consultatif des aînés. 
 
 

Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) : 
rapport d’activités 2011-2012 et plan d’action 
2012-2013 
Décide : 
Article unique : le rapport d’activités 2011-2012 et 
le plan d’action 2012-2013 concernant la coordina-
tion locale pour l’enfance sont adoptés.Le compte 
des fréquentations de l’accueil extrascolaire pour 
l’année scolaire 2011-2012 est visé. 
 
Modifications budgétaires communales 
Examine les modifications budgétaires n°1 mises à 
disposition des membres dans le délai légal ; 
Approuve à l’unanimité la modification budgétaire 
ordinaire communale et approuve à l’unanimité  la 
modification budgétaire extraordinaire communale 
Les nouveaux résultats sont arrêtés aux montants 
suivants :  
           Recettes           Dépenses           
Résultat 
Ordinaire :          4.691.545,29        4.432.404,17    
Boni 259.141,12 
Extraordinaire :  4.834.813,43        4.819.292,61               
Boni 15.520,82 
 
Présentation du compte de fin de gestion dé-
posé par le receveur régional sortant 
Le compte de fin de gestion arrêté à la date du 31 
août 2012 dressé par Mme Christine MAQUET, re-
ceveuse régionale, est visé favorablement. 
 
Reconduction, pour l’année budgétaire 2013, 
des règlements-taxes suivants :  
- Règlement-taxe de séjour dans les terrains de 
camping : la taxe est fixée à 0,25 € par nuit et par 
personne. 
- Taxe sur immeubles bâtis inoccupés : le taux de 
la taxe est fixé à 50 euros par mètre courant de 
façade d'immeuble bâti ou de partie d’immeuble 
bâti, tout mètre commencé étant dû en entier. 
- Règlement-redevance sur la délivrance de docu-
ments administratifs : la redevance est fixée 
comme suit : pour les passeports : 10 € par for-
mule délivrée - gratuité pour les enfants de moins 
de 18 ans. 
- Redevance pour prestations administratives en 
matière d’urbanisme : 
Le montant de la redevance : 

- varie de 20 € à 100 € en fonction de la de-
mande pour des renseignements généraux en 
matière de cadastre et d’urbanisme  
- 20 € pour le permis d’urbanisme comprenant 
les actes et travaux qui sont dispensés de 
l’avis conforme du fonctionnaire délégué. 
- 100 € pour les permis d’urbanisme ne ren-
trant dans la catégorie reprise ci-avant, les 
permis de lotir comprenant 1 à 3 lots construc-
tibles et la modification des permis de lotir 
comprenant 1 à 3 lots constructibles 
  - 20 € par lot supplémentaire à partir du 4e 
lot  constructible pour les demandes de permis 
de lotir et de modification de permis de lotir.                
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NAISSANCES 

27/11/2012 Mya, fille de Benoît et Asmina 
                  Houssa, de Champlon 
 
11/12/2012 Imane, fille de Steve  
                  Dardenne et Lorraine Piron, 
                  de Champlon 
 
08/12/2012 Emilien, fils de Julien Meyer  
                  et Bénédicte Pecquet,  
                  de Champlon 

- Taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers – 
année 2013. La taxe est fixée comme suit : 90 € à 
230 € suivant la composition du ménage donnant 
droit à l’utilisation d’un duo-bac conforme couvrant 
un maximum de 31 vidanges, et pour toutes les 
catégories énumérées dans le règlement.  
Approbation par 10 voix « pour » et 1 voix 
« contre » (C. Wilmet). 
- Redevance pour couvrir les frais administratifs en 
matière de permis d’environnement. Le montant de 
la redevance ne pourra être inférieur à : 
 - permis environnement classe 1 : 400 € 
        - permis environnement classe 2 : 40 € 
 - permis unique classe 1 : 500 € 
 - permis unique classe 2 : 120 € 
 - déclaration classe 3 : 15 € 
Taxe sur les dépôts de déchets autre que ména-
gers. La taxe est fixée comme suit :  

2,48 € la tonne, pour les dépôts mis en dé-
charge de classe 2                                                    
1,24 € la tonne pour les dépôts mis en dé-
charge de classe 3 

- Taxe sur la distribution gratuite, à domicile, 
d'écrits et d’échantillons non adressés :  
La taxe est fixée de 0,0111 € à 0,08 € par exem-
plaire distribué pour les écrits et les échantillons 
publicitaires suivant le grammage du document. 
- Règlement-taxe sur les séjours dans les gîtes ru-
raux et à la ferme. La taxe est fixée comme suit : 
20 € par personne sur base du nombre maximum 
de personnes indiqué au guide officiel des locations 
et séjours à la ferme. 
- Règlement-taxe sur les terrains non bâtis faisant 
partie d’un lotissement non périmé ou situés dans 
une zone d’habitat. La taxe est fixée à 10 € le 
mètre courant de longueur de parcelle à front de 
voirie et limité à 150 € par terrain/parcelle non bâ-
tie et par an. 
- Taxe sur les pylônes et mâts affectés à un sys-
tème global de communication mobile (GSM) ou à 
tout autre système d’émission et/ou réception de 
signaux de communication. La taxe est fixée à 
4.280 € par mât ou pylône. 
- Règlement-taxe sur les secondes résidences. La 
taxe est fixée comme suit : 570 € par an et par 
seconde résidence 
- Règlement-taxe de séjour en immeuble. La taxe 
est fixée comme suit : 25 €/an/chambre 
 
Centimes additionnels au précompte immobi-
lier - exercice 2013 
Décide qu'il sera perçu pour l'exercice 2013, au 
profit de la Commune de Tenneville, deux mille 
six cents (2600) centimes additionnels au princi-
pal du précompte immobilier.  
La présente décision a été prise par dix voix 
« pour », un « non » (C. Wilmet).  
 
Fixation du taux de l’imposition de la taxe de 
l’impôt des personnes physiques pour l’année 
2013 
Décide qu’il sera perçu pour l’exercice 2013 une 
taxe communale additionnelle à l'impôt des per-
sonnes physiques domiciliées dans la commune au 

1er janvier de l'année qui donne 
son nom à l'exercice fixée à sept 
pour cent (7%)  
La présente décision a été prise par dix 
voix « pour », un « non » (C. Wilmet). 
 
Avance de trésorerie : ratification  
Ratifie la décision du Collège communal de solli-
citer auprès de Belfius Banque une ouverture de 
crédit gagée par le disponible des recettes ordi-
naires de la commune centralisées à son compte 
courant. 
 
Prise en charge d’un emploi de titulaire pri-
maire non subventionné 
Considérant que pour éviter des classes surpeu-
plées, la répartition de celles-ci nécessiterait 8 titu-
laires temps plein, 
Décide de prendre en charge le traitement d’un(e) 
titulaire à raison de 12/24 et de lui attribuer 
l’échelle  d’un employé administratif soit la D6 
(min. 16174,07 – max. 24852,06) pour la période 
allant du 1er octobre 2012 au 28 juin 2013. 
 
Modifications budgétaires présentées par le 
CPAS 
Vise la modification budgétaire présentée par le 
CPAS. L’intervention communale est inchangée.  
 
Le Président prononce le huis-clos 
 
Detroz Laura - ratification 
Ratifie la désignation de Melle Detroz Laura. 
 
Enseignement : ratifications 
Les décisions prises par le Collège communal le 4 
septembre 2012 en faveur de GILLET Marie-Anne, 
ACHENNE Noémie ,  COLLIGNON Charlotte, CHINA 
Amélie, DETROZ Laura, DARDENNE Steve, MA-
RENNE Bruno,  VANDER PUTTEN Carole sont rati-
fiées. 
La désignation de Madame Sandrine KEMPENEERS, 
Maître spécial de religion, est agréée. 
Madame Bernadette DUFEY-SIMON, parente à une 
degré prohibé, a quitté la salle des débats. 
Les décisions prises par le Collège communal le 4 
septembre 2012 en faveur DUFEY Céline sont rati-
fiées. 
     

Vie adm
inistrative 
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                   Conseil communal du 3 décembre : compte-rendu succinct 

Séance d’installation pour une nouvelle mandature de 6 années 
La séance publique est ouverte par Marc GAUTHIER, Bourgmestre sortant et réélu 
 

Elections communales – Communication de la validation. 
Le secrétaire communal donne connaissance à l'assemblée de l'arrêté du Collège provincial, en date 

du 31 octobre 2012, validant les élections communales du 14 octobre 2012 
Ont été proclamés élus : 
Liste 9 – AVEC Vous : Christiane NOEL, Christian SIMON,  Jean-Pierre VANDINGENEN et   
Claude WILMET. 
Liste 10 – I.C.TENNEVILLE: Marc GAUTHIER, Anne LAURENT-GREGOIRE, Bernadette DUFEY-SIMON,  
Michel ORBAN, Ludovic COLLARD, Alphonse PIRSON et Nicolas CHARLIER 
 
Installation et vérification des pouvoirs des conseillers élus 
Considérant qu'à la date de ce jour, tous les membres élus le 14 octobre 2012 : 
–  Continuent de remplir toutes les conditions d'éligibilité prévues aux articles L4121-1 et L4142-1, 

§ 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), à savoir les conditions de 
nationalité belge ou européenne, d'âge de 18 ans et d'inscription au registre de population de la com-
mune; 

– N'ont pas été privés du droit d'éligibilité  
-   Ne tombent pas dans un des cas d'incompatibilité  
DECLARE: 
Les pouvoirs de tous les conseillers communaux effectifs sont validés. 
Monsieur le Président est d’emblée invité à prêter serment entre les mains de Nicolas CHARLIER, pre-
mier échevin sortant et réélu, et dont le texte suit: «Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution 
et aux Lois du Peuple belge.» 
Désormais installé en qualité de conseiller communal, Monsieur le Président invite alors les élus à prêter 
entre ses mains et dont le texte suit: «Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux Lois du 
Peuple belge.» 
Les précités sont alors déclarés installés dans leur fonction. 
 
Etablissement du tableau de préséance. 
En tenant compte des résultats des élections communales du 14 octobre 2012 et de l'ancienneté de ser-
vice de certains conseillers, l'ordre de préséance des conseillers communaux est fixé comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composition des groupes politiques 
PREND ACTE de la composition des groupes politiques: 
Liste 9 – AVEC Vous : 4 élus 
Liste 10 – I.C.TENNEVILLE: 7 élus 
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Adoption du pacte de majorité. 
Vu le projet de pacte de majorité, signé par le groupe I.C. TENNEVILLE, déposé entre les mains du se-
crétaire communal en date du 12 novembre 2012 ; 
PROCEDE à l’adoption du pacte de majorité proposé : 
Par sept voix pour et quatre abstentions (Wilmet C., Noël C., Simon Ch. et Vandingenen J-P.)  
ADOPTE le pacte de majorité suivant: 
H Bourgmestre: Marc GAUTHIER 
H Echevins:    1. Nicolas CHARLIER 
          2. Bernadette DUFEY-SIMON 
          3. Ludovic COLLARD 
H Présidente du CPAS pressentie: Anne LAURENT-GREGOIRE 
 
Bourgmestre – Installation et prestation de serment. 
DECLARE: 
Les pouvoirs du bourgmestre Marc GAUTHIER sont validés. 
Nicolas CHARLIER, premier échevin sortant et présent sur les listes aux élections du 14 octobre 2012, 
invite alors le bourgmestre élu à prêter entre ses mains le serment dont le texte suit: «Je jure fidélité au 
Roi, obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge.» 
Le bourgmestre Marc GAUTHIER est dès lors déclaré installé dans sa fonction. 
 
Echevins – Installation et prestation de serment. 
DECLARE: 
Les pouvoirs des échevins : Nicolas CHARLIER, Bernadette DUFEY-SIMON et Ludovic COLLARD sont vali-
dés. 
Le bourgmestre Marc GAUTHIER invite alors les échevins élus à prêter entre ses mains le serment prévu 
et dont le texte suit: «Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge.» 
Les échevins sont dès lors déclarés installés dans leur fonction : Nicolas CHARLIER, Bernadette DUFEY-
SIMON et Ludovic COLLARD.  
 
Déclaration de regroupement (apparentement) 
Les membres du Conseil communal se sont prononcés librement et déclarent s’apparenter aux listes pos-
sédant un numéro d’ordre commun : 

Liste 9 – AVEC Vous :  
                                        regroupé à la liste : 

Claude WILMET              PS 
Christiane NOEL              MR 
Christian SIMON              PS 
Jean-Pierre VANDINGENEN     MR  

 
Liste 10 – I.C.TENNEVILLE:  

                                        regroupé à la liste : 
Marc GAUTHIER                     cdH 
Nicolas CHARLIER             cdH 
Bernadette DUFEY-SIMON       cdH 
Ludovic COLLARD      cdH 
Anne LAURENT- GREGOIRE     cdH 
Alphonse PIRSON              cdH 
Michel ORBAN               MR 

Vie adm
inistrative 
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Désignation des Conseillers de l'Action sociale présentés par les groupes po-
litiques et proclamation des résultats. 

Les groupes politiques ont droit, par le fait même du texte légal, au nombre de sièges sui-
vants au Conseil de l'Action sociale: 
Liste 9 – AVEC Vous a droit à une représentation composée de  3 membres au CPAS 

Liste 10 – I.C.TENNEVILLE a droit à une représentation composée de  6 membres au CPAS 
Vu les actes de présentation déposés  

Procède à l'élection de plein droit des Conseillers de l'Action sociale en fonction des actes de présenta-
tion: 
En conséquence, sont élus de plein droit les  
Conseillers de l'Action sociale suivants : 
Groupe AVEC Vous : 
LEONARD Patricia  
MARCHAND Yvan 
BERTRAND Marie-Paule  
Groupe I.C. TENNEVILLE : 
LAURENT-GREGOIRE Anne, pressentie  
comme présidente du CPAS 
BERNARD Jean-Luc 
BORREY Vincent 
MARTIN Julie 
BODY-DUPLICY Pascale  
GEORIS-MARBEHANT Mélanie  
 
Désignation d’un membre au Conseil de Police. 
Vu la candidature unique présentée: 
CHARLIER Nicolas, effectif 
DUFEY-SIMON Bernadette et COLLARD Ludovic, suppléants 
Il résulte du dépouillement que Nicolas CHARLIER  a obtenu 7 voix favorables. 4 bulletins blancs ont été 
relevés.  
En conséquence, Monsieur Nicolas CHARLIER est désigné membre effectif du Conseil de police. 
 
Demande d’un douzième provisoire 
Attendu que certaines données importantes nécessaires à la confection du budget communal ne nous 
sont pas connues à ce jour ; 
11 membres  ont pris part au vote : 
La présente décision a été prise par 7 « oui » et 4 « non » (MM. Wilmet, Simon, Vandingenen, Madame 
Noël). 
 
Attribution des membres du Collège communal 
Entend lecture des attributions dévolues aux membres du Collège communal (lire ci-avant). 
 

Travaux d'entretien et de rénovation au complexe sco-
laire de Champlon (dossier P.P.T.) Approbation des 
conditions et du mode de passation 
Décide 
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges et le 
montant estimé du marché “Travaux d'entretien et de rénova-
tion au complexe scolaire de Champlon (dossier P.P.T.)”, à 
219.427,00 € hors TVA ou 265.506,67 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 
Article 5: La commune étant propriétaire des installations, de solliciter les subventions accordées par la 
Communauté Wallonie-Bruxelles dans le cadre du Programme Prioritaire de Travaux (PPT). 
 
Motion chemin de fer – projet de suppression d’une ligne de chemin de fer 
Entend lecture d’une motion déposée pour la sauvegarde de la ligne de chemin de fer n°43 Jemelle/
Marloie–Liège et d’autres lignes en province du Luxembourg ; 
S’oppose à la suppression de la ligne de chemin de fer n°43 Jemelle/Marloie–Liège, la décision sera 
transmise aux autorités concernées. 
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AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Consultation du public sur le plan particulier de gestion 
des Projets de création des réserves naturelles doma-
niales de “Mochamps-Wamme”, “La Fagne du Rouge Pon-
cé et l’Etang de Bilaude”,  
“La Fagne de Falgaude”, “Les Prairies de la Converserie”,  
“La Fagne de Sainte-Gertrude” et “La Vallée de la Bas-
seilles” situées à Tenneville    introduit par le departE-
ment nature et forêts de la Région Wallonne 
 
En exécution de l’article 14 de la Loi sur la Conservation 
de la Nature du 12 juillet 1973 et du livre Ier, Titre III du 
Code de l’Environnement et plus particulièrement des 
articles D.29-1 §4 a) 10° et D.29-2, le plan relève de la 
catégorie B et est soumis à enquête publique. L’enquête 
publique est organisée conformément aux articles D.29-7 
à D.29-20 et R.41-6 du Code de l’Environnement.  
 
Le Collège communal informe la population de l’ouverture 
d’une enquête publique relative au plan susvisé, dont 
l’auteur est le Ministre des Travaux publics, de l'Agricul-
ture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patri-
moine. Cette enquête publique a pour but de recueillir 
l’avis du public en vue de l’adoption de ce plan simulta-
nément à la création de la réserve naturelle susmention-
née. 
 
Conformément à l’article D.29-13,2°, la durée de l’en-
quête est de 30 jours.  
 
Affichage de l’avis d’enquête publique : 04/01/2013 
Date de début de l’enquête publique : 10/01/2013 
Date de fin de l’enquête publique : 08/02/2013 
Lieu, date et heure de la réunion de clôture de l'enquête 
publique : Administration communale de Tenneville, 
route de Bastogne 1 à 6970 Tenneville le 08/02/2013 à 
10h45  
Les réclamations et observations peuvent être adressées 
à l’adresse suivante jusqu’au 08/02/2013 à 11h : Collège 
communal de Tenneville, route de Bastogne 1 à 6970 
Tenneville 

 
 
 

Le dossier peut être consulté gratuitement dés l’annonce 
de l’enquête publique et jusqu’au jour de la clôture de 
celle-ci, chaque jour ouvrable de  9 à 11h et de 14 à 
15h30 à l’Administration communale de Tenneville, route 
de Bastogne 1 à 6970 Tenneville. 
 
Le dossier peut toutefois être consulté un jour par se-
maine jusqu’à 20 h ou le samedi matin uniquement sur 
rendez-vous, pris au plus tard 24 heures à l'avance au-
près du service urbanisme de l’Administration commu-
nale de Tenneville au 084 45 00 52 ou 084 45 00 53.  
 
Tout intéressé peut obtenir des explications sur le projet 
auprès du service urbanisme de l’Administration commu-
nale de Tenneville ou auprès du Département de la Na-
ture et des Forêts (Direction extérieure de Marche-en 
Famenne, Rue du Carmel, 1 à Marloie - 084/22.03.43 ou 
Service central, Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 
Jambes - 081/33.58.20). 
 
Toute personne peut formuler ses observations 
écrites ou orales auprès de l'Administration com-
munale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à 
la date de clôture de l'enquête publique. 
 
Les réclamations et observations verbales sont recueillies 
sur rendez-vous par le service urbanisme de l’Adminis-
tration communale de Tenneville.  
 
L'autorité compétente pour prendre la décision sur le 
plan, objet de la présente enquête publique est le Gou-
vernement wallon. 

 
A Tenneville, le 03/01/2013. 
 

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

Création de six réserves naturelles domaniales 

 
Le Département de la Nature et des Forêts de la Région wallonne a pris l’initiative de sou-
mettre et d’instruire des dossiers de création de Réserves Naturelles Domaniales sur diffé-
rents sites de haut intérêt biologique du Plateau de Saint-Michel et Freyr, dont six s’étendent sur la 
commune de Tenneville.  
 
Les Plans particuliers de Gestion soumis à enquête publique sont ceux des Réserves Naturelles Doma-
niales dites “Mochamps-Wamme”, “La Fagne du Rouge Poncé et l’Etang de Bilaude”, “La Fagne de Fal-
gaude”, “Les Prairies de la Converserie”, “La Fagne de Sainte-Gertrude” et “La Vallée de la Basseilles”. 
 
Ces six futures Réserves Naturelles Domaniales sont reprises dans le périmètre Natura 2000 de la Forêt 
de Freyr ou celui de la Haute-Wamme et Masblette. Elles constituent un ensemble exceptionnel d’habi-
tats tourbeux et de landes, dont plusieurs sont des habitats Natura 2000 prioritaires, et abritent de nom-
breuses espèces vulnérables et protégées.  
Avant l’adoption des arrêtés de création, les Plans particuliers de Gestion de ces six réserves sont soumis 
à enquête publique. Vous pouvez les consulter et émettre vos remarques pendant toute la durée de l’en-
quête publique, dans les bureaux de l’administration communale de Tenneville (084 45 00 53).  
Des renseignements complémentaires peuvent y être obtenus, ainsi qu’auprès du Cantonnement 
du Département de la Nature et des Forêts de Nassogne (084/37.43.10). 
 
Les enquêtes publiques débuteront le 10/01/2013 et pour une durée de 30 jours.   

Vie adm
inistrative 
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Soutenir les commerçants en  

incitant les habitants à consommer 

local, c’est l’Opération Chèques Commerces. 

  

Les commerces de notre commune  

participent, ainsi que ceux des communes  

de Sainte-Ode et Bertogne.  

 

Les chèques sont émis par l’Agence de Développe-

ment Local. Ils peuvent être achetés par les particu-

liers, les communes, les indépendants, les entre-

prises, le CPAS, les associations, etc. 

 

Ces chèques sont en circulation depuis le 19  

décembre dernier, peut-être avez-vous déjà  

eu l’occasion d’en profiter ! 

 
 
 
 
 
 

 
Pour plus d’infos : 

 

Vous êtes commerçant, indépendant 
ou producteur local et vous souhaitez 
être partenaire du projet ?  
Vous êtes un particulier et vous sou-
haitez acquérir des chèques afin d’en 
offrir à vos proches ?  
Prenez contact avec l’Agence de Dé-
veloppement Local. 
 
http://www.cheques-commerces.be 
Agence de Développement Local (ADL) 
Pierre Koeune 
084 45 00 54 
pierre.koeune@tenneville.be 
Administration communale 
Route de Bastogne, 1 
6970 Tenneville 

Une initiative de l’ASBL Agence de  
Développement Local (ADL) et des  
Administrations communales de  
Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne. 

 
Boulangerie Detaille (Tenneville) 

L’Ode (Tenneville) 
Pharmacie Noël (Tenneville) 
Arden-Broche (Champlon) 

Boulangerie Pierrard (Champlon) 
Coiffure Marie-Claire (Champlon) 

A propos de fleurs (Journal) 
Les Ptits’Chomots (Ortheuville) 

Proxy Delhaize (Tenneville) 
Au Bel Accueil (Tenneville) 

 
 
 

 
La Maison by Tascha ( Barrière de Champlon) 

Bio Farm Ferme des Frênes (Cens) 
Le Cellier de la Forge (Tenneville) 

Chez Régine (Tenneville) 
Au bon goût du Terroir (Tenneville) 

Le Pré Thiry (Barrière de Champlon) 
R9 SPRL (Tenneville) 

Le Repos du Moineau (Laneuville-au-Bois) 
Spar (Champlon) 

 

 

AD
L 

Liste des commerces participants à Tenneville (au 13/12/2012)  
Retrouvez la liste complète mise à jour sur les trois communes sur  

http://www.cheques-commerces.be : 
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Noces d’or de Danièle et André  
Jonckheere-Boscart, le 17 novembre 2012 

Les marchés du terroir des Deux Ourthes, c’est reparti ! 
 

Vu le succès rencontré lors de la première édition, une 2e édition des marchés du terroir des deux 
Ourthes est programmée tous les jeudis de l’été 2013 sur les communes de Tenneville, Sainte-Ode et 
Bertogne ! Prenez d’ores et déjà note des dates: 
 
 

4 juillet à Amberloup 
11 juillet à Bertogne 
18 juillet à Tenneville 
25 juillet à Amberloup 
1er août à Bertogne 
8 août à Tenneville 
15 août à Amberloup  
22 août à Amberloup 

Voilà 50 ans, le 17 novembre 1962, Danièle et André convo-
laient en justes noces à Berchem Sainte-Agathe.   
 
Danièle est originaire de Comines en France. Elle y est née en 1943 
et c’est toute petite qu’elle passera la frontière avec ses parents pour 
s’installer à Bruxelles. Elle sera l’unique enfant de la famille. Son père 
exercera  le métier de mécanicien et sera ensuite chauffeur de maître. 
 
André, lui, est né à Ostende en 1942. Sa famille quittera la côte en 
1945 pour éviter les bombardements. Eux-aussi gagnent Bruxelles. An-
dré fait partie d’une famille nombreuse : il a huit frères et sœurs. Ses 
parents  travaillent  dans la tapisserie. 
C’est lors d’un entretien d’embauche dans une société d’import-export 
de produits chimiques que Danièle et André se rencontrent pour la pre-
mière fois. L’entretien est concluant car Danièle rejoint ledit service, 
dans un bureau face à celui d’André.  
 

A force de se regarder dans les yeux et de faire le chemin du retour ensemble, arrive ce qui doit arriver : 
André fait sa déclaration à Danièle. Avant de partir pour son service militaire dans la marine, le couple  
décide de se marier. 
 
Danièle et André vont connaître la belle aventure de la Sabena où André sera comptable jusqu’en 1969. 
Ensuite, leur vie de couple va se dérouler sur deux continents : l’Europe et l’Afrique. Au Congo, devenu 
Zaïre à l’époque, ils vont subir les nationalisations forcées du Général Mobutu. C’est ainsi qu’en 1973 la 
famille rentre en Belgique.  
 
André continue de travailler jusqu’en 1986 dans une entreprise d’importation de café et de cacao. En-
suite, son travail le pousse à s’expatrier de nouveau sur le continent africain. Toutes les six semaines, il 
est de retour. Le quotidien de la famille s’articulera autour de ces voyages jusqu’en 1991.  
Pendant ce temps, Danièle veille à l’éducation de ses trois garçons : Olivier, Raphaël, et Xavier. Le mé-
tier de maman est sans doute le plus beau du monde mais n’est pas de tout repos. Danièle est une ma-
man attentive, et elle continue à être une super mamy pour son petit fils Killian qui vient de temps en 
temps goûter le bon air de l’Ardenne chez ses grands-parents.  
 
Du village de Journal, parlons-en. Le couple achète la maison dans laquelle il vit aujourd’hui en 1980 
pour les week-ends, les vacances. En 1999, le couple s’y installe définitivement pour profiter d’une re-
traite bien méritée au calme et au bon air. Une situation idéale pour leurs passe-temps favoris : la lec-
ture (ils sont des habitués de notre bibliothèque communale), le point de croix pour Danièle et le jardin 
pour André. 
 
Chers Danièle et André, au nom du Conseil communal, nous vous présentons nos plus vives félicitations 
pour vos 50 ans de vie commune et nous vous en souhaitons de nombreuses autres. Bravo à vous. 

 

Bernadette Simon échevin, Officier de l’état civil. 

Noces d’or 

En collaboration avec  
les Syndicats d’initiative  

de Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne 



BC janvier 2013 12 

 
Le lundi 10 décembre dernier, 
Madame Anne du centre de 

santé est venue nous rappeler 
comment nous devons nous brosser 

les dents.  
 

Après une petite discussion sur nos con-
naissances dentaires, nous passons à la 
pratique. 
En mangeant un morceau de pomme, 
nous nous rendons compte du travail de 
chaque type de dents : les incisives, les 
canines, les molaires et prémolaires.  
 

Ensuite, pour découvrir l’utilité d’un bon 
brossage, nous avalons un révélateur de 
plaque dentaire au goût de cerise. Résul-
tat : tout le monde avait les dents toutes 
roses ! 
 

Nous nous brossons alors les dents pour qu’elles redeviennent bien blanches et croyez-nous, il faut bien 
les trois minutes réglementaires ! 
 

Un grand merci à Madame Anne pour ses bons conseils que nous appliquerons maintenant lors de 

chaque brossage ! 
 

Les élèves de première et deuxième primaires de Tenneville 

Brosse-toi les dents ! 

Da
ns
 n
os
 é
co
le
s 
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Nos écoliers font du sport 

Le 20 novembre 2012, les élèves de nos écoles primaires ont envahi le nouveau centre spor-
tif pour pratiquer un maximum de sports tout au long de la journée. 
 
Ils ont pu découvrir la crosse canadienne, le kin-ball, le mini tennis, le junk-ball, et le hockey. 
Chaque atelier était pris en charge par des animateurs .  
  
Les conditions de travail et l’encadrement performant étaient tels que cette journée en appellera d’autres 
car nos petites têtes blondes savent désormais qu’il est important, pour un bon développement, de soi-
gner non seulement l’esprit, mais aussi le corps. 
 

Bruno Marenne 

Dans nos écoles 



BC janvier 2013 14 

 

Nouveau :  
une crèche à Tenneville 

 
Accueil d’enfants de 0 à 3 ans.  
Tenu par 2 indépendantes qui ont plusieurs an-
nées d’expériences dans le domaine de la petite 
enfance.  
 
Ce co-accueil qui a été rénové récemment pour 
être adapté au bien-être des enfants, se situe à 
côté de la poste de Tenneville.  
 
Dîner et goûter sont faits maison.  
Agréé par l’ONE. Déduction fiscale. 
 
Isabelle Steenhout (puéricultrice avec 3 années 
de formation infirmière) et Carole Guérisse 
(éducatrice) seront heureuses d’accueillir vos 
bambins. 
 
Pour tous renseignements : 084/46.79.31 (fixe),                           
0495/72.99.84 (Carole), 0476/92.10.15 
(Isabelle).  
  
Mail : placeauxcalins@skynet.be 
Facebook : crèche tenneville-place aux câlins 

       
Le dernier goûter de l’amicale pour 2012 s’est déroulé le 6 décembre dernier. 

Quelle ne fut pas notre surprise de voir le bon Saint-Nicolas venir saluer les aînés de notre 
belle commune de Tenneville. 

 
Tous,  grand-papa, grand-maman, papy et mamy savaient que le Grand Saint-Nicolas était venu visi-

ter les élèves de l’école le mardi 4 décembre.  Pour cette raison, sa venue n’était absolument pas atten-
due…Et pourtant,  St Nicolas a  trouvé le temps pour  saluer les aînés de notre commune en leur appor-
tant une belle boîte de biscuits.  Merci Saint-Nicolas ! 
 
Nous vous informons que la première rencontre de 2013 aura lieu le jeudi 3 janvier prochain dès 14h 
à la salle « Le Foyer » de Tenneville. Nous en profiterons pour boire le verre de l’amitié. 
 
Au nom des membres du comité, permettez-moi de vous souhaiter un très Joyeux Noël ainsi qu’une très 
Bonne et Heureuse Année 2013.  J’ai hâte de vous retrouver l’an prochain. 
 

 Danielle STIEL-KIES 
  Présidente 

 

Saint-Nicolas rend visite aux 3x20 de Tenneville 

Da
ns
 n
os
 v
ill
ag
es
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L’accueil extrascolaire vous propose : 
Programme des activités du mercredi après-midi : janvier 2013 

 
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. 
 

Dates Ac	vités proposées de 14 à 16h30 Catégories d'âge 

09/01/2013 Bonhomme de neige 2,5 à 6 ans 

  Atelier culinaire : la gale�e des Rois 6 à 12 ans 

16/01/2013 

Jeux dans la neige : apporte ton traineau et une 

tenue pour le froid. 2,5 à 12 ans 

  

Si la neige n'est pas de la par#e : apporte ton jeu 

de société préféré.   

23/01/2013 Perles à repasser 2,5 à 6 ans 

  Mosaïques coquilles d'œuf ! 6 à 12 ans 

30/01/2013 Ac#vités diverses 2,5 à 6 ans 

  

Atelier récréa#f de la Commission culturelle avec 

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

  Thème : créa�on d'un masque de carnaval.   

Accueil extrascolaire 



Programme des matchs  
au centre sportif durant  

            le mois de janvier 
 

 
Mini-foot 

 
18 janvier  
 
20h30   MFC Laneuville- MB Saint-Hubert 
21h30: Action 22 Tenneville - Boca Junior Libra-
mont 
  
30 janvier 
  
19h   Action 22 Tenneville B - Inter Chevy Libra-
mont B 
 
  

Volley-ball 
 

12 janvier: VC Champlon- VC Athus  
 
  

Tennis de table 
 

12 janvier : A partir de 19 h 
19 janvier : A partir de 13 h 
26 janvier : A partir de 19 h 
  
 
 

Site internet :  
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 
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LES INFOS DU CENTRE SPORTIF LES INFOS DU CENTRE 

In
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s 
du
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En 2012, les sports tels que Zumba, kaérobic, 
danse, boxe ont rencontré un réel succès dans nos 
installations sportives alors, coach sportifs, n'hési-
tez pas à venir faire découvrir différents sports. 

Les anniversaires de votre enfant au centre 
sportif , rien de plus simple et de plus facile pour 
vous parents.  

Un package de 60 euros qui comprend deux heures 
d'activités ludiques et sportives et 1 heure de mise 
à disposition d' un espace pour prendre le gouter 
d'anniversaire . 5 euros par enfants supplémen-
taires au delà de 10.  

Depuis septembre, 13 anniversaires se sont dérou-
lés les mercredis ou samedis après midi au centre 
sportif de Tenneville. 

Renseignements : Benoît Charlier. 

Nouveautés 2013 
  

Opération « Un mois - un sport » 
 
L’ASBL Centre sportif en association avec les 
clubs vous présentera un dimanche par mois de 
10h à 12h une activités nouvelle ou un sport peu 
ou moins connu. 
Le 20 janvier 2013, nous vous proposons de dé-
couvrir le yoga. 
En février, ce sera le kaérobic qui sera mis à 
l’honneur. 
Inscriptions gratuites : 0498249780  
ou centresportifcspt@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme « Je cours pour ma forme »  
10 à 15 km 

 
Vu le succès rencontré par l'édition JCPMF 2012, 
le Centre remet le couvert en mars 2013 avec 
trois programmes : 0 à 5 km, 5 à 10 km et 10 à 
15 km, sous la conduite d' un moniteur breveté 
JCPMF.  

D’avantage d’infos dans le bulletin communal de 
février. 

 
15 janvier de 9 à 16h 

Journées sportives maternelles  
de Champlon et Tenneville 
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LES INFOS DU CENTRE SPORTIF LES INFOS DU CENTRE 

Après 12 semaines de courage et de sueur, je félicite tous les 
participants aux groupes 0 à 5 km et 5 à 10km pour leur test 
final qui s'est déroulé ce mercredi 4 décembre sur la piste d'athlé-
tisme de Bertrix. Durant nos 12 semaines d'entrainement, la météo ne 
nous a réservé que du bon temps… Malheureusement pour la course: 
grêle, froid... mais rien ne pouvait les arrêter. Tous ont réussi leurs tests 
finaux. 
Pour le groupe 0 à 5 km (12,5 tours de piste d'athlétisme: 5 km), les parti-
cipantes ont couru entre 34 et 41 minutes.  

Il s’agit de Régine Vuidar, Anne Christiaens, Catherine Desert, Caroline Roqueplo, Laurence Leboutte, 
Elodie Bosendorf, Chantal Cabay, Michele Adam, Pamela Radelet, Anne Vuidar et Patricia Lugens 
 
Pour le groupe 5 à 10 km (25 tours de piste : 10 km), les participants ont couru entre 55 minutes et 
1h11 minutes. Il s’agit de Fabian Rode, Francis Lapraille, Raphael Gérard, Catherine Gauthier, Julie Mar-
tin, Leslie Bosendorf, Nathalie Joie et Annie Charlier. La remise des diplômes s'est déroulée après la 
course et la soirée fut " festive". Les photos de la course sont disponibles sur le site internet du centre 
sportif (http://centresportiftenneville.jimdo.com). 

Le coach,  
Benoît Charlier 

 

LES INFOS DU CENTRE SPORTIF LES INFOS DU CENTRE SPORTIF  

Infos du Centre sportif 



BC janvier 2013 18 

Des nouvelles du PCDR 
 

Souvenez-vous, tout au long de l’année 2011 et 2012, la CLDR 
(Commission locale de développement rural) vous a invité à participer à des 

groupes de travail sur différents thèmes (paysage, économie, mobilité, vie asso-
ciative…) en vue d’identifier les projets et actions à réaliser dans le cadre de l’ODR. 

Après de longs mois de travail, la CLDR a finalisé la rédaction du tout nouveau Programme communal de 
développement rural sur base de toutes les idées émises.  Celui-ci est consultable en version papier à la 
Commune (bureau de Pierre Koeune) ou sur le site internet communal « rubrique ODR ».  

La prochaine étape sera l’approbation du PCDR par le Ministre Di Antonio. Une fois cette dernière étape fran-
chie, une communication plus détaillée sera faite à l’ensemble de la population.  

Un tout grand merci aux personnes qui se sont investies jusqu’ici ! 

Impatiente de se mettre à l’ouvrage, la CLDR lancera les premières actions citoyennes dès la rentrée 2013. 
Un appel sera fait via le Bulletin communal. 

PC
DR
 

  Fondation Rurale de Wallonie  
  Rue des Tillleuls, 1E -6900 Marloie 
  Tél: 084/21.98.60. 
  Florence Lesuisse :  f.lesuisse@frw.be 
  Catherine Servotte : c.servotte@frw.be 

 

La Commission locale de Développement rural recrute de nouveaux membres ! 
 

La Commission Locale de Développement Rural (CLDR) est un organe consultatif officiel composé de man-
dataires et  d’habitants. Suite aux élections communales, le quart politique de la CLDR est amené à changer. 
Dès lors, il est prévu de recomposer la CLDR afin qu’elle soit toujours conforme au décret de 1991 et repré-
sentative de la population. Les membres actuels ont la possibilité de poursuivre l’aventure mais quelques 
places se libèrent…  Avis aux candidats! 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous ne pouvons pas garantir une suite positive à toutes les candidatures, n’étant pas encore en connaissance du 
nombre de démissions et des profils manquants au sein de la CLDR.  

 

Faites parvenir vos coordonnées : 
(nom - prénom - adresse - tel - date de naissance - centre d’intérêt)  

à  la Fondation Rurale Wallonie  
avant le 15 janvier 2013. 

 

Si vous êtes :  
 

• motivé et prêt à vous investir  
• intéressé par le développement de votre 

commune 
• disponible pour participer aux réunions  
• soucieux d’accroître le bien-être de l’en-

semble des citoyens 
• désireux d’avoir votre mot à dire sur les 

projets menés dans ce cadre 
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« Certains nous surnomment  
"le service des repas sur roues" » 
 

Le service des repas à domicile du CPAS de Tenneville fonctionne depuis 1991. En 
moyenne ce sont 7000 repas qui sont délivrés chaque année. Rencontre avec Micheline 
Sibret, responsable administrative du service. 
 
Micheline, vous vous occupez de la partie admi-
nistrative du service et Rosa Nicolay-Guebel est 
la personne de terrain, qui livre les repas. Con-
crètement, qui peut bénéficer du service des 
repas à domicile ? 
Ce service s'adresse à toutes les personnes domici-
liées dans notre commune mais sont prioritaires les 
personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes 
handicapées (quel que soit leur âge ou leur handi-
cap), les personnes isolées, les personnes se trou-
vant momentanément confrontées à des problèmes 
de santé et/ou familiaux comme par exemple tout ce 
qui est maladie, fractures, retour de l'hôpital, conva-
lescence, hospitalisation de la maman, de l'épouse 
etc. 
 
Où sont cuisinés les repas ? 
Les repas sont cuisinés au départ du home Jamotte 
de la Roche-en-Ardenne. Notre  collaboration avec 
leur équipe, depuis le 1er juillet 2004, est un succès. 
Depuis quelques mois, un nouveau chef, Tony Le-
clerc, est entré en fonction en cuisine. Avec son 
équipe, il nous concocte des poêlées campagnardes, 
espagnoles et d’excellentes sauces : grand-mère, ho-
mardine, madras, etc, très appréciées par nos bénéfi-
ciaires. 
 
Comment sont livrés les menus ? 
Les repas sont livrés dans deux éléments en inox et 
sont maintenus à température réglementaire  par 
une armoire chauffante se trouvant à l’intérieur de la 
camionnette. Notre service est surnommé « le ser-
vice des repas sur roues » par les bénéficiaires. 
 
Quand sont distribués les repas ? 
Les repas sont distribués 5 jours par semaine : du lundi au vendredi, excepté les jours fériés. En 
moyenne 7000 repas sont délivrés sur l’année pour la commune de Tenneville. Pour les personnes 
désirant recevoir les repas le week-end ou les jours fériés, il suffit de le signaler à la préposée. Celle-
ci peut les déposer le vendredi ou la veille du jour férié. Ces repas devront alors être réchauffés. 
 
Et pour les personnes qui doivent suivre une alimentation particulière ? 
Il est évidemment possible d'obtenir des repas diététiques. A destination des personnes sous régime 
diabétique, régime hépatique, régime sans sel, etc. La viande peut aussi être découpée en petits dés 
ou moulue.  
 

Les prix sont-ils adaptés ? 
Le prix démocratique du repas est actuellement fixé à 5 €. Pour cette somme, les 
personnes bénéficient d'un repas complet et équilibré : potage, viande, légumes, 
pommes de terre et dessert. Le paiement des repas s'effectue au moyen d’un bulle-
tin de versement qui est envoyé chaque fin de mois ou par domiciliation bancaire. 
 
Comment peut-on passer commande ? 
Le menu est établi pour une période de 3 à 4 semaines. Vous pouvez réserver les 
repas à l’avance. Il est aussi possible de réserver ou d'annuler un repas le jour 
même ou en le signalant, la veille lors de la distribution des repas. Pour toute réser-
vation ou annulation, on peut me contacter au 084/45.00.45, entre 8h30 et 9 h. � 

 

Membres du service des repas à domicile 
du CPAS, Micheline Sibret et Rosa Nicolay-
Guebel sont les intermédiaires entre la cuisine 
et votre estomac. Pour toute information :  
Micheline Sibret 084/45.00.45, entre 8h30  
et 11h30. 

L’interview
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Allocations familiales majorées et/ou supplément d'alloca-
tions familiales pour enfants handicapés ou atteints d'une 

affection 
 

Quand avez-vous droit au supplément ?  

Vous avez droit à un supplément d'allocations familiales lorsque : 

• un membre du ménage est travailleur salarié (ou chômeur, malade ou pensionné) ; 

• l'enfant a droit aux allocations familiales ; 

• l'enfant est  âgé de moins de  21 ans ; 
 
Le handicap ou l’affection de l'enfant doit répondre à  des critères légaux. Ces critères sont con-
trôlés par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale. 

Evaluation du handicap ou de l’affection  

Le médecin du SPF Sécurité sociale évalue le handicap ou l’affection de l’enfant et attribue des points  
sur la base de 3 piliers : 

• les conséquences physiques et mentales du handicap ou de l’affection; 

• les conséquences pour la participation de l'enfant à la vie quotidienne (mobilité, capacité d'apprentis-
sage, hygiène corporelle, etc.) ; 
les conséquences pour la famille et son investissement (traitement médical, déplacements nécessaires, 
adaptation de l'environnement, etc.). 

L'enfant a droit à un supplément s'il obtient au moins 4 points dans le 1er pilier ou au moins 6 points 
dans les 3 piliers réunis. 

Si l'état médical de l'enfant s’aggrave, vous pouvez demander une révision à votre caisse d'allocations 
familiales. 

Si votre enfant commence à travailler pour la première fois (éventuellement dans le cadre d'un contrat 
d'apprentissage), la caisse d’allocations familiales en informe le SPF Sécurité sociale. Son service médi-
cal peut alors décider de réévaluer le handicap ou l’affection, sauf s'il s'agit d'un travail dans un atelier 
protégé, avec un contrat d'étudiant ou avec un contrat de FPI. Entre-temps, au moins les allocations fa-
miliales de base continueront à être payées. 

Une inscription comme demandeur d'emploi ne donne jamais lieu à une nouvelle évaluation. 

Comment demander un supplément ?  

Contactez votre caisse d'allocations familiales. La caisse transmet votre demande à la Direction générale 
Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale, qui vous remet les formulaires nécessaires. 

Renvoyez les formulaires complétés au SPF Sécurité sociale. 

Le service médical du SPF Sécurité sociale invite votre enfant pour un examen. Il communique sa déci-
sion à vous et à la caisse d'allocations familiales. 

La caisse d'allocations familiales exécute la décision et vous informe à ce sujet. 

Le supplément éventuel est payé chaque mois avec les allocations familiales ordinaires, à partir du mois 
suivant la date mentionnée dans la décision du service médical. 

Dans certains cas particuliers, le service médical peut prendre sa décision en se basant uniquement sur 
les formulaires complétés (complétés en partie par le médecin traitant). Cette décision vaut alors pour 
un an. 

Vous pouvez interjeter appel contre la décision auprès du tribunal du travail de votre domicile. 

Si pour un enfant handicapé de moins de 21 ans en Belgique personne n'a droit à des allocations fami-
liales, des allocations familiales peuvent être demandées auprès de l'Office national d'allocations fami-
liales pour travailleurs salariés (ONAFTS).  

 

                     Les allocations familiales majorées et les suppléments 
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Un jeune qui travaille a-t-il encore droit au supplément ?  

Oui, 

• dans tous les cas jusqu'au 31 août de l'année où il atteint l'âge de 18 ans ; 

• du 1er septembre de l'année où il atteint l'âge de 18 ans jusqu'au mois où il atteint l'âge 
de 21 ans: 

ο s'il travaille dans un atelier protégé, avec ou sans contrat d'apprentissage ; 
ο s'il travaille dans le cadre d'un contrat d'apprentissage reconnu, si son revenu ne dépasse pas 
le plafond autorisé ; 

ο s'il travaille comme étudiant: pendant 23 jours au maximum au cours des trois mois de juillet, 
août et septembre, et pendant 23 jours au maximum durant le reste de l'année ; 

ο s'il étudie et travaille avec un contrat de travail ordinaire ou comme travailleur indépendant, 
jusqu'à 240 heures par trimestre. Si le jeune poursuit ses études après les vacances d'été, il peut 
même travailler sans limite pendant le 3e trimestre (de juillet à septembre) ; 

ο s'il travaille avec un contrat de FPI (formation p rofessionnelle individuelle) ; 
s'il reçoit une prestation sociale après une de ces activités ou des allocations d'attente 
(allocations de chômage pour les jeunes qui n'ont pas encore travaillé). 

Si le jeune ne se trouve pas dans une de ces situations, prenez contact avec votre caisse d'allocations 
familiales. 

Communiquez à la caisse d'allocations familiales toute modification de la situation familiale ou profes-
sionnelle du jeune. 

 

Après le 21e anniversaire  

Dès que le jeune atteint 21 ans, vous n'avez plus droit au supplément. Vous pouvez toutefois encore 
percevoir les allocations familiales ordinaires si le jeune poursuit des études, a un contrat d'apprentis-
sage ou s'inscrit comme demandeur d'emploi. 

Dès 21 ans, les jeunes handicapés habitant en Belgique peuvent également avoir droit à des 
interventions pour personnes handicapées (allocations d’intégration/allocations de revenus 
de remplacement). Demandez-les à l'administration communale dès que le jeune atteint l’âge 
de 20 ans.  

 

Allocations familiales majorées et/ou supplément d'allocations fa-
miliales pour enfants handicapés ou atteints d'une affection dont 
les parents ont le statut d’indépendant 
 
Veuillez contactez l’ Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants  (INASTI) 
et/ ou votre caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. 

 
Source :  
Service Public Fédéral Sécurité Sociale 
Direction générale Personnes handicapées 
Centre administratif Botanique 
Finance Tower 
Boulevard du Jardin Botanique, 50 Bte 150 
1000 Bruxelles 
0800/987 99 
 
Contact à l’administration communale : 
Micheline Sibret 
084 45 00 45 
De 9 à 12h. 

Infos allocations fam
iliales 



BC janvier 2013 22 

     20e et dernier souper des Rois 
        Le samedi 26 janvier 2013 à 19h 
             Au Bel Accueil à Baconfoy 

 
Menu à 25 € 
Apéro violette 

Biscuits-zakouskis froids 
Crème de potirons/carottes 

Roti Grand-mère+pommes duchesses 
Fagotin de haricots-chou fleur 

Gâteau des Rois « crème beurre moka » 
Café offert par le Bel accueil 

Verre des Rois offert par l’Amicale 

 
 
Les personnes qui viendront au souper recevront 
un cadeau d’amitié. 
 
Votre inscription est souhaitée pour le 19 janvier 
au plus tard 
Chez Julia WILMET-DUPONT (084/45.53.77) ou 
Daniel REINERS (084/41.16.54). 
 
Votre présidente et son comité souhaitent, à cha-
cun d’entre vous ainsi qu’à vos familles, une bonne 
année 2013 pleine de belles et bonnes choses. 

 

Appel aux passionnés d’histoire 
pour la création d’un Cercle historique local 

La première réunion ouverte à tous est programmée  
au mardi 12 février 2013 à 20h  

à la salle du Conseil de la maison communale. 
Bienvenue à tous. 

Démonstrations et 
ateliers de scrapbooking  

Janvier 2013 
 
Vendredi 04/01/2013 : 
Atelier « premiers pas »  
de 13h30 à 16h30 
Démonstration gratuite à 
19h 
 
Vendredi 11/01/2013 : 
Atelier « premiers pas » de 
13h30 à 16h30 
  
Vendredi 18/01/2013 : 
Démonstration gratuite à 
19h 
 
Vendredi 25/01/2013 : 
Atelier « premiers pas » de 
19 à 22h 
 
Inscriptions et renseigne-
ments au 0473/78.10.37 
(Claudine Goossens) 
 
mail : mimis-
crapscrap@gmail.com  
site : www.azzaworld.com/
claudinegoossens 

            Amicale des Donneurs de Sang bénévoles 
                         Section La Roche-Tenneville 

                         Jumelée avec Monthermé (France) 
Da
ns
 n
os
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es
 

 

Quoi de neuf côté culture… A vos agendas 
  
La Commission Culturelle de Tenneville regroupe des bénévoles 
motivés œuvrant à l’organisation d’évènements culturels dans 
notre Commune. En 2011, ceux-ci ont organisé de nombreuses 
activités : stages à destination des ados, conférences, spectacles 
à destination des enfants (Noël au théâtre et contes de la biblio-
thèque…).  
 
Pour 2012, l’agenda se remplit : 
 
   - 16 janvier : Réunion de la CCT à 20h au Châ-
teau à Champlon. Bienvenue à tous. 
 
   - 21 avril : Dans le cadre de « Je lis dans ma 
Commune », exposition et conférence « Regards croisés sur l’Ar-
denne » au Foyer des jeunes de Tenneville, avec Philippe Moës, 
Jean-Claude Servais et Armel Job. 
 
   - 27 avril : Le triangle des Belles Muses : Concert 
de musique folk au Pré des Aulnes à Journal, avec Sophie Cavez 

et Balthazar Montanaro. Pour découvrir leur talent (http://

www.maisondelaculture.marche.be/activite/duo-montanaro-

cavez/) 

Et bien d’autres dates à venir... 
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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 

 
Vendredi 4 janvier Réunion des groupements 
Samedi 26 janvier Souper des rois Tenneville 
 

FOOTBALL 
 
Tenneville Sport 
13-01 à 14h30  Tenneville-Gouvy   
20-01 à 14h30  Melreux-Tenneville   
27-01 à 14h30  Tenneville-Mageret  
 
RES Champlon 
13-01 à 14h30  Montleban-Champlon   
20-01 à 14h30  Champlon-Saint Léger  
27-01 à 14h30  Bastogne-Champlon  
 

Janvier 



Saint-Nicolas chez les Patronnés 

Saint-Nicolas à Laneuville-au-Bois 


