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Champlon hier... 

… et aujourd’hui 
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       Un personnel au contact permanent de la population 

Le mois dernier, vous aurez reconnu en couverture du bulletin une vue de la chaussée Marie-Thérèse. Photo prise 
entre la rue de la Vieille Eglise et la route « du cimetière » (prolongement rue de la Falize), cliché pris en direction 
du sud-est, vers Baconfoy. A partir de ce mois, nous publierons des anciennes vues de notre commune (cartes pos-
tales, photos) accompagnées de leur pendant actuel. Un travail du cercle historique de Tenneville (contact : Nicolas 
Charlier au 0494 38 17 95) 

Le mois dernier, l’ensemble du personnel communal a été évalué. Avec l’aide des respon-
sables des différents services, le Collège communal a reçu chaque agent et lui a fait part de 
ses remarques et de ses critiques constructives. Il s’agit d’un exercice important pour le bon 

fonctionnement de notre Commune et pour l’efficacité des tâches qu’elle accomplit pour le ci-
toyen. 

 
Etre agent communal est une responsabilité. Au contact permanent de la population, les agents commu-
naux sont exposés aux remarques des citoyens de notre Commune, à leur regard et à leurs apprécia-
tions. Puisqu’ils sont employés par la collectivité, leurs compétences appartiennent à tous et nos at-
tentes quant à leurs actions en sont donc renforcées. 

 
Les membres des services communaux sont bien conscients de ce fait. 
Techniciennes d’entretien, ouvriers communaux, agents administratifs de 
la Commune et du CPAS, membres des équipes enseignantes et de l’ex-
tra-scolaire, tous savent que leur efficacité est primordiale, car c’est sur 
elle que notre vie quotidienne, en grande partie, repose. Tous savent 
qu’ils peuvent être fiers de leur travail, parce qu’il n’y a pas plus beau 
métier que celui qui vous met au service des citoyens d’une commune.  
 
A ce compte-là, la tâche est d’autant plus ardue dans une entité rurale 
comme celle de Tenneville. Le nombre restreint des effectifs impose à 
tous les agents une polyvalence et une implication accrue dans les ac-
tions, nombreuses, que la Commune doit mener pour les citoyens.  
 
Dans le travail administratif, chaque service (population, finances, urba-
nisme, management, etc…) n’est composé que d’un ou deux membres, 
ce qui augmente la responsabilité de chaque agent, mais nécessite de fait 
une entraide forte de la part de ses collègues.  
 
Les hommes du service travaux doivent assumer quantité de tâches di-
verses : entretien des espaces et bâtiments publics, gestion du réseau 
d’eau, travaux de voirie, aide logistique aux activités de notre Commune, 
etc. Même si la bonne volonté est présente, tout ne peut pas être accom-
pli en même temps, d’autant plus que le planning des ouvriers ne désem-
plit jamais.  
 
Tout n’est pas parfait, évidemment, il en va ainsi dans toute entreprise. 
Mais mandataires communaux, chefs de services et agents veillent cons-
tamment à améliorer et à maintenir la qualité des différents services 
communaux.  
 
Et si la critique est souvent facile, la gratitude devrait l’être aussi. Les 
membres du personnel communal travaillent pour nous tous, alors 
n’ayons pas peur de les remercier quand leur travail vient à notre se-
cours. Un petit mot gentil, un sourire, un geste de reconnaissance ou de 
respect, il n’en faut souvent pas plus pour ensoleiller une journée et re-
donner du cœur à l’ouvrage.  
  
Tous travaillent pour nous quotidiennement. Ils méritent pour cela notre 
considération. Nous pouvons compter sur eux ! 
 

Nicolas Charlier,  
Echevin du personnel communal 
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Fermeture du parc  
à conteneurs  

 
Jeudi 15 août 

 
Ramassage  

papiers cartons  
 

Jeudi 6 juillet 
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Le Poste de TENNEVILLE  
de la Zone de Police  
FAMENNE-ARDENNE  
vous informe 

 
1° Les faits de criminalité informatique se dé-
veloppent et se généralisent.  Vos ordinateurs 
sont des proies faciles. 
 
Deux types de faits vous guettent : 
- Le hacking : faux messages d'un proche 
vous demandant d'urgence des sommes d'ar-
gent à lui faire parvenir; 
- Le ransomware : faux messages de la Police 
avec affichage du sigle bloquant votre ordina-
teur et vous demandant le versement d'une 
somme pour le débloquer. 
Dans ces deux cas, ne jamais ouvrir ces mes-
sages, les supprimer, ne jamais communi-
quer / confirmer votre(vos) mot(s) de passe, 
se renseigner avant tout versement d'argent, 
avertir le Poste de Police de Proximité,  
déposer immédiatement plainte. 
En cas de 'ransomware', un numéro de té-
léphone est à votre disposition pour déblo-
quer votre ordinateur : 02/743.72.00. 
 
2° Nous constatons régulièrement des pertes 
de chargement dues principalement à des re-
morques non bâchées ou non munies de filet. 
 
Ces pertes de chargement sont souvent com-
posées de végétaux ou de papiers / cartons. 
Outre le fait que ceci cause une certaine pol-
lution de notre environnement, ceci constitue  
également un danger pour les autres usagers 
de la route. 
 
Ces faits étant passibles d'une amende de 
110 euros sur base de l'article 45.1 du Code 
de la Route, nous comptons sur votre com-
préhension et demandons votre collaboration. 

ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MARIAGES 
22/06/2013 Thierry Forgeur et Lacroix Jennifer, d’Erneuville 

NAISSANCES 
26/05/2013 Alexis, fils de Patrick Parot et Laurence Remy, de Champlon 
02/06/2013 Alex, fils de Franck Raison et Sophie Dabe, d’Erneuville 
05/06/2013 Tom, fils de Gaétan François et Valérie Delchambre, de Wembay 

DÉCÈS 
28/05/2013 Wilfrid Mousseman, veuf Warny, de Tenneville 
03/06/2013 Camille Guissard, époux Georges, de Champlon 

65 ans ou plus : 
à partir du 1er juillet,  

le bus passe à 36 € par an 
 

A partir du 1er juillet 2013, pour circuler quand 
bon vous semble sur l’ensemble du réseau TEC, il 
faudra un abonnement (Horizon+) disponible au 
prix de 36€ par an.  
L'abonnement Horizon + peut être utilisé sur tout 
le réseau TEC, y compris les lignes Express.  
Marche à suivre : 
Votre abonnement est constitué de 2 parties : 
une carte d’identification et un ticket de valida-
tion. 
Pour nous permettre de créer votre carte d’identi-
fication : 
T Remplissez le formulaire de demande en 
ligne www.infotec.be/en n’oubliant pas de joindre 
une copie recto-verso de votre carte d’identité. 
OU 
T Rendez-vous dans votre point de vente le 
plus proche avec votre carte d’identité  électro-
nique et une photo d’identité. 
Il vous reste à payer votre ticket de validation 
(au prix de 36€/an), soit directement dans un de 
nos points de vente, soit par virement bancaire. 
 
Vous bénéficiez du statut OMNIO/BIM ? 
Votre abonnement est gratuit ! 
Si vous voyagez de manière occasionnelle, il vous 
est également possible d’acquérir les autres titres 
de transport TEC. 
 
POINTS DE VENTE   
Maison de la Mobilité Libramont, rue de la Gare 
15 à 6800 LIBRAMONT Tél. : 061.53.10.00 du 
lundi au vendredi, non fériés : de 8h30 à 16h30 
Dépôt du TEC - Marloie, rue Marlida 14 à 6900 
MARLOIE Tél. : 084.32.72.80 du lundi au vendre-
di, non fériés : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 
16h00 
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                  Compte-rendu succinct du Conseil du 23 mai 2013 
Absente et excusée : Mme Christiane 

NOEL 
Le Conseil communal réuni en séance 

publique, 
Le procès-verbal de la séance du 18 avril 2013 

est approuvé. 
 
Approbation des ordres du jour de l’assemblée 
générale ordinaire de La Famennoise et de 
l’assemblée générale extraordinaire de La Fa-
mennoise 
Décide à l’unanimité de marquer son accord sur les 
points inscrits aux assemblées générales du 7 juin 
2013  de la Société de Logement « La Famen-
noise ». 
 
Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale  de VIVALIA.  
Décide de marquer son accord sur les points inscrits 
aux assemblées générales ordinaires des 11 et  25 
juin 2013  de l’Intercommunale VIVALIA.  
 
Approbation de l’ordre du jour des assemblées 
générales ordinaires de l’intercommunale IN-
TERLUX,de l’intercommunale SOFILUX 
Décide à l’unanimité de marquer son accord sur les 
points inscrits aux assemblées du 13 juin 2013.  
 
Approbation de l’ordre du jour des assemblées 
générales ordinaires de l’intercommunale 
AIVE, de l’intercommunale IDELUX, de l’inter-
communale IDELUX-FINANCES,  de l’intercom-
munale IDELUX-PROJETS 
Décide à l’unanimité de marquer son accord sur les 
points inscrits aux assemblées générales ordinaires 
du 19 juin 2013.   
 
Marché de travaux de pose d’installations 
d’éclairage public – Renouvellement de l’adhé-
sion de la Commune à la centrale de marchés 
INTERLUX  pour les années 2013 à 2019 
DECIDE : 
Article 1er : de renouveler l’adhésion de la Com-
mune à la centrale de marchés constituée par 
l’intercommunale INTERLUX pour l’ensemble de ses 
besoins en matière de travaux de pose d’installa-
tions d’éclairage public et ce pour une durée de six 
ans à dater du 1er juin 2013 et la mandate expres-
sément pour procéder à toutes les formalités et 
prestations requises par la procédure et procéder à 
l’attribution et à la notification dudit marché ; 
Article 2 : qu’il sera recouru pour chaque projet de 
renouvellement d’anciennes installations/
d’établissement de nouvelles installations aux en-
trepreneurs désignés par la centrale de marchés 
dans le cadre de ce marché pluriannuel. 
 
Approbation du compte du CPAS 
Le Compte de l’année 2012 arrêté par le CPAS est 
approuvé comme présenté.  
Le résultat comptable présente le résultat suivant : 
Service ordinaire :  

Droits constatés nets :                699.707,61 € 
Imputations :                             640.128,41 € 
Résultat comptable positif de       59.579,20 € 
L’intervention communale est arrêtée au montant 
de 261.500 €. 
 
Renouvellement de l’Agence de Développe-
ment Local transcommunale 
Attendu qu’une agence de développement local 
fonctionne depuis 1999 sur le territoire des com-
munes de Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne ; 
Vu le montant de 63 000 € de subventions versées 
annuellement par la Région Wallonne en vue de 
couvrir partiellement les frais de fonctionnement et 
du personnel engagé  
DECIDE à l’unanimité 
Article 1er :  
De marquer son accord de principe sur le maintien 
de l’Agence de Développement Local sur le terri-
toire des communes de Tenneville, Sainte-Ode et 
Bertogne. 
Article 2 : 
De solliciter le Gouvernement Wallon pour le renou-
vellement de son agrément de fonctionnement pour 
la période 2014-2017. 
Article 3 : 
Les communes confient à l’ADL la réalisation de la 
demande de renouvellement d’agrément en concer-
tation avec l’ensemble du partenariat des acteurs 
locaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux d’égouttage de la rue du Bailet à 
Champlon : avenant n°1 
Prend connaissance de la motivation de l’avenant 
établi par la Province de Luxembourg, auteur de 
projet ; 
Décide d’approuver  l’avenant n°1 des travaux 
d’égouttage de la rue du Bailet de Champlon au 
montant de 57.909,81 € ou 47.859,35 € HTVA. 
Cette dépense est à charge de la caisse commu-
nale. 
 
Accueil extra scolaire : représentation commu-
nale 
Décide de compléter la décision prise en séance du 
31 janvier 2013 désignant les représentants de la 
Commission de l’accueil extra-scolaire : 
M. Nicolas CHARLIER est désigné comme Président 
de la-dite commission et Mme Bernadette DUFEY-
SIMON Présidente suppléante.  
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Le bureau de l’ADL est situé à 
l’entrée de la maison commu-
nale, porte de gauche. 
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Restauration et agrandissement du cimetière 
de Cens : mission d'auteur de projet – Appro-
bation des conditions et du mode de passation 
du marché 
Décide : 
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des 
charges N° 2013/84 et le montant estimé du mar-
ché “Restauration et agrandissement du cimetière 
de Cens: mission d'auteur de projet”, établis par la 
Commune de Tenneville. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier spécial des charges et au 
cahier général des charges pour les marchés pu-
blics. Le montant estimé s'élève à 8.000,00 € hors 
TVA ou 9.680,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans 
publicité comme mode de passation du marché. 
 
Remembrement d'Erneuville – Travaux de voi-
ries 
Vu la demande introduite par le Comité de remem-
brement ayant pour objet l'amélioration dans le 
cadre du remembrement d'Erneuville (3e partie - 
phase III) de voiries existantes à Erneuville, 
Trèsfontaines et Wyompont à Tenneville, Voiries 
existantes à Erneuville, Trèsfontaines et 
Wyompont; 
DECIDE : 
Article 1 : accepte les modifications apportées aux 
différentes voiries.  
 
Demandes de concessions (cimetière) 
Deux concessions sont accordées au cimetière de 
Cens. 
 
Services juridiques pour l'Administration com-
munale et le CPAS de Tenneville – Approba-
tion des conditions et du mode de passation 
Décide : 
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des 
charges et le montant estimé du marché “Services 
juridiques pour l'administration communale et le 
CPAS de Tenneville”, établis par la Commune de 
Tenneville. Les conditions sont fixées comme prévu 
au cahier spécial des charges et au cahier général 
des charges pour les marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 20.000,00 € hors TVA ou 
24.200,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans 
publicité comme mode de passation du marché. 
 
Le Président prononce le huis-clos 
 
HALKIN Francis – autorisation de faire valoir 
ses droits à la retraite 
Vu la demande introduite par M. Francis HALKIN, 
agent technique présentant sa démission et sollici-
tant sa mise à la retraite à la date du 01er juin 
2013, 
Décide d’autoriser  M. HALKIN Francis, né le 
06.10.1952, domicilié à Tenneville, nommé à titre 
définitif à la date du 01er janvier 1993, à faire valoir 
ses droits à une pension de retraite à la date du 
01er juin 2013. 
La démission honorable est accordée à l’unanimité. 

 

Information 
 

TRAVAUX D’EGOUTTAGE  
à Champlon : les travaux  
sont en cours ou débutent 

 
Rue du Bailet : les filets d’eau et le revête-
ment doivent être posés avant les congés de 
l’entreprise. 
 
Rue Croquette : les travaux se poursuivent 
jusqu’au carrefour de la Rue Grande-Champlon. 
 
Croix de Journal : en cours jusqu’au carrefour 
avec la rue Grignamont avant les congés. 
 
Rue Grignamont : A la reprise des travaux 
après les congés pour garantir un accès ulté-
rieur au complexe scolaire pendant la durée des 
travaux sur la place.  

 
 

Merci de votre prudence  

et de faire preuve de patience. 

 

Information 
 

EAU TROUBLE à Journal  
Après le violent orage du samedi 7 juin 
 

Il ne s’agit pas d’infiltrations d’eau dans nos  
captages mais bien d’une difficulté survenue 
suite aux remplissages des citernes par les  
pompiers, en se branchant sur des bouches 

d’incendie. Si l’eau trouble subsiste,  
merci de nous en informer.  

 

Contact : Denis LEONARD, Fontainier  

au 0479.40.83.65. 
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L’église de cens. 
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Le 27 septembre prochain, à 20h00 aura lieu la première remise des prix du 
Mérite sportif, organisée par le Centre Sportif pluricommunal de Tenneville.  
 
Si selon vous, un sportif ou une équipe sportive mérite de voir ses résultats re-
connus publiquement, n’hésitez pas à rentrer une candidature pour lui. Celle-ci 
doit impérativement parvenir pour le 10 septembre 2013 à Benoît Charlier, 
gestionnaire du Centre Sportif (rue Saint-Quoilin, 17 à 6971 Tenneville). 
 
Pour être éligible, un candidat doit remplir les conditions suivantes : 
 a) être domicilié dans la Commune ou émaner d’un club sportif installé dans 
la Commune dans le cas d’une équipe. 
 b) Faire parvenir une lettre de motivation présentant les résultats sportifs obtenus, les coordon-
nées complètes et les raisons d’éligibilité du candidat dans les délais impartis. 
 c) Les résultats mis en évidence par la lettre de motivation doivent concerner impérativement la 
saison sportive 2012-2013. 
 
Un jury, composé de membres du Centre sportif, de journalistes et de personnalités du sport sera cons-
titué pour l’occasion.  
 
Un prix sera remis pour les catégories suivantes : 
- Prix du mérite sportif individuel 
- Prix du mérite sportif collectif 
- Prix de l’espoir individuel (réservé aux moins de 18 ans) 
- Prix de l’espoir collectif (réservé aux moins de 18 ans) 
- Coup de cœur : Ce prix concerne un bénévole ou une personne active dans la promotion du sport. 
 
 

Pour tout renseignement : Benoît Charlier au 084/47.80.76 ou 0498/24.97.80 

Arme à feu ? 
 
Aucune arme précédemment en 
vente libre (sauf exceptions) ne 
peut plus désormais être détenue 
sans autorisation.  
 
Si une personne détient une telle 
arme, elle doit se rendre à la police 
locale avec l’arme en question afin de 
la déclarer. Cette démarche doit s’ef-
fectuer pour le 24 mai 2014 au plus 
tard. La police délivrera alors un mo-
dèle 6 (certificat provisoire d’immatri-
culation) qui lui servira d’autorisation 
provisoire en attendant que le Gouver-
neur statue sur sa demande et lui oc-
troie ou non une autorisation de déten-
tion. 
 
Cette mesure ne s’applique pas aux 
armes à poudre noire (à l’exception 
des répliques modernes), aux armes 
neutralisées, aux armes utilisées par 
des associations historiques et folklo-
riques lors de marches, de reconstitu-
tions et de fêtes de tireurs, ainsi 
qu’aux armes non à feu. 
 

Premier édition du Mérite sportif communal 

 Emploi – Avis 
     La Commune de Tenneville  

      lance un avis de recrutement  

    Recrutement d’un(e) assistant(e)  
à l’institutrice maternelle pour les écoles  

de l’entité de Tenneville 
 

Mission : seconder les instituteurs(trices) maternel(le)s lors 
de l’accueil des enfants dans des activités en groupes res-
treints, en ateliers. Participer à l’encadrement des repas, à la 
surveillance des siestes et des temps libres. 
Qualification : puéricultrice, CESS, CESI. 
Contrat à durée déterminée débutant le 01.09.2013 jusqu’au 
30.06.2014 à raison de 30,24 h/semaine.  
La personne devra être dans les conditions PTP. 
 

Candidature 
La candidature manuscrite contiendra la motivation du (de 
la) candidate.  
La candidature sera introduite, avec les documents requis 
« C63.3PTP »  délivré par  l’Onem, copie des diplômes,  
certificat de bonnes vie et mœurs, sous pli recommandé à la 
poste ou déposée à l’administration communale contre accu-
sé de réception, à Monsieur le Bourgmestre de Tenneville, 
route de Bastogne n°1 à 6970 Tenneville pour le vendredi 12 
juillet 2013 à 11 heures.  
Les renseignements complémentaires et les conditions peu-
vent être obtenus en contactant Mme Halkin durant les 
heures normales de bureau au 084/45.00.42 
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Mise à la retraite de Francis Halkin, fontainier et chef ouvrier 

Cher Francis, 
 
Aujourd’hui, nous voulons te 
témoigner la sympathie, 
l’amitié et l’admiration que 
nous tous, membres du Col-
lège et du Conseil, l’adminis-
tration mais aussi le person-
nel ouvrier, nous te portons.  
 
Tu nous as souvent dit qu’il 
n’était vraiment pas facile 
d’organiser un planning de 
travaux vu les multiples mis-
sions demandées au person-
nel.  
 
La priorité pour toi était la 
gestion du réseau de distribu-
tion d’eau et tu t’y es investi 
à 200%.  
 
Tu es fier de pouvoir dire aujourd’hui tout ce que tu as fait, tout ce que nous avons mené à bien pour 
une parfaite maîtrise de ce réseau tant à la production qu’à la distribution. 
 
Le Conseil Communal du 7 novembre 1991 te nomme aux fonctions de fontainier. Depuis le 1er janvier 
1993, tu es nommé à titre définitif et au 1er janvier 1999, tu es repris comme agent technique.  
 
Comme d’habitude dans le réseau d’eau : il fallait faire vite et bien. Tu formais avec Robert Georges et 
Louis Dehard l’équipe des fontainiers. Vous avez fait face à tous les problèmes de conduites vétustes, de 
ruptures de canalisations, de réservoirs vides ou aux capacités insuffisantes. A chaque fois, il fallait in-
tervenir. Bien connaitre ton réseau, les sources d’alimentation, la filtration de l’eau et garantir à tous 
une eau de qualité étaient pour toi des priorités absolues.  
 
Avec Etienne Arnould, qui est comme nous un ardent défenseur des réseaux communaux de distribution 
d’eau, vous avez œuvré pour une production optimale et une eau de grande qualité. 

 
Au départ de Robert Georges, tu as assumé la charge de chef 
des travaux. Ton objectif : rendre service à la population et 
répondre aux attentes des mandataires. Les deux sont exi-
geants. 
 
Nul ne sait tous les sacrifices que tu as consentis pour mener à 
bien ton travail. Tu répondais toujours présent et pour ta ser-
viabilité, ta disponibilité et surtout tes compétences et pour 
tout le travail mené, nous devons te dire merci, du fond du 
cœur.  
 
Tu avais la passion de ton métier et tu répondais présent en 
toutes circonstances. Tu mérites le respect et la considération 
que nous tous nous te témoignons. Nous aurons encore besoin 
de tes connaissances, de tes compétences et de tes conseils. 
 
Au nom de tous, des mandataires communaux, de la popula-
tion et du personnel communal, je te félicite pour ta volonté, 
ta serviabilité, ta grande correction et je te remercie encore. 
Nous formons des vœux d’une paisible retraite largement mé-
ritée. 

Tenneville, le 23 mai 2013 
 

Marc GAUTHIER Bourgmestre 
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Francis en plein travail à la station 
de filtration de Tenneville.  

Francis Halkin a été mis à l’honneur par le Conseil communal le 23 
mai dernier en présence de sa famille. 
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Noces de diamant des époux Joseph Marchand 
et Renée Gérard , le 6 mai 2013 

C'est avec un grand plaisir qu'une partie du Collège s'est rendue chez 
Monsieur et Madame Marchand-Gérard pour partager avec eux, en toute 

simplicité, leurs 60 ans de mariage.  
 

Joseph est né le 22 juin 1929 à 
Bertogne et est l'aîné d'une famille 
de 2 enfants. Il débutera sa scolari-
té primaire à l'école de Givroulle et 
la terminera à Boeur.  
Il entreprendra des études au sé-
minaire de Bastogne avant de 
s'inscrire pour ses humanités se-
condaires à Carsbourg.  
 
Mais la bataille des Ardennes se 
déclare et son papa reviendra le 
chercher. Le retour sera difficile car 
pendant 3 jours, valises en main 
sur les routes enneigées et par un 
froid glacial, ils vont être les té-
moins de choses horribles qui le 
marqueront à vie. 
 
Renée quant à elle est née dans la commune de Tillet le 31 août 1931 dans une  ferme de 100 Ha. Elle 
est la cadette d'une famille de 13 enfants. Son école primaire se partagera entre Houmont et Tillet. Son 
grand souhait aurait été de continuer l'école mais à cette époque, c'était plutôt les garçons qui avaient 
l'occasion de poursuivre l'enseignement. Alors Renée travaille à la ferme (traite des vaches, fabrication 
du beurre, s'occuper du poulailler) ainsi qu'à la maison car nous imaginons le travail avec une famille de 
15 personnes ! 
 
La vie passe, suit son cours et en 1951, au hasard d'un bal de kermesse à Tillet ils se rencontrent et ne 
se quitteront plus. Après avoir courtisé 2 ans, ils se marient le 6 mai 1953. 
Les jeunes mariés habiteront chez les parents de Joseph pendant 6 ans avant de s'installer rue de la 
Vieille Eglise à Tenneville. Ils seront agriculteurs jusqu'en 1975. Joseph ira alors travailler pour la laiterie 
de Mierchamps qui fusionnera avec celle de Recogne, il sera aussi camionneur pour la firme Dangis. 
Pour Renée, le travail ne manque pas, c'est la ferme avec son mari et évidement le ménage, le jardin et 
s'occuper des 3 enfants Maryse, Yvan et Carine.  
C'est en 1982 qu'ils vont déménager dans la maison qu'ils habitent actuellement rue Ramont. 
C'est après une carrière de plus de 40 ans qu'ils vont pouvoir s'adonner à quelques loisirs bien mérités, 
de temps en temps un petit jeu de cartes, des petites balades en voiture, la danse à la chaumière ou 
chez Christian à Marche, les voyages avec leurs enfants et surtout gâter leurs 3 petits enfants: Murielle, 
Nicolas et Quentin. 
 
En 10 ans, depuis leurs noces d'or, le couple a connu de grandes joies, notamment l'arrivée d'un arrière-
petit-enfant. Mais la vie réserve aussi bien des tracas, de grandes peines : la perte de leur fille Carine, 
les problèmes de santé. « Ce n'est plus comme avant, certains moments sont difficiles mais l’important 
c’est que nous  sommes encore ensemble », explique Renée. Un petit geste, un regard complice, la ten-
dresse est précieuse car on sait que l'on peut compter sur l'autre en cas de coups durs, l'entraide au sein 
du couple et surtout la présence journalière de leur fils et ponctuelle de leur fille ainsi que de Quentin et 
Aurélie sont d'un grand réconfort. La famille est toujours présente. 
 
A vous Renée et Joseph, qui nous avez accueillis avec un grand sourire et en toute amitié, nous vous  
remercions, et au nom du Conseil communal, nous vous félicitons pour vos 60 années de mariage. 
 

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

N
oc
es
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Noces de palissandre des époux Marcel Van 
Meerbeek et Sophie De Ridder, le  15 mai 2013 

Soixante-cinq ans de vie commune, cela ne relève pas 
d'un petit exploit.  
Sophie est née le 22 juillet 1928 à Cobbeghem dans l'arrondis-
sement de Bruxelles. Elle est l'aînée d'une famille de 6 enfants. 
Marcel quant à lui est né le 28 mars 1929 à Wemmel et est l'avant 
dernier d'une famille de 5 enfants. Ils feront tous les deux leurs 
études primaires dans la langue de Vondel. 
Pendant son adolescence, Sophie aidera beaucoup sa maman à la 
ferme et s'occupera de ses 5 frères et sœurs, avant d'aller travailler 
dans un salon de coiffure. Marcel travaillera dans l'Horéca à Bruxelles 
tout en y perfectionnant la langue française. 
C'est en 1947, à la foire annuelle du mois d'août qu'ils vont se ren-
contrer et depuis ils ne se quittent plus.  

Le mariage a lieu le 15 mai 1948. Marcel est employé par une grande firme de cola avant d'être engagé 
à la Stib où après plusieurs examens, il gravira les échelons et terminera sa carrière en tant qu’inspec-
teur de direction. Dans le même temps, la famille s'agrandit avec l'arrivée de Josée en 1950 et de Jean-
Pierre en 1954. En 1980, ils achètent un terrain et font construire leur maison de vacances à Journal 
pour y revenir les week-ends et profiter de la nature, du calme de la campagne. Ils y résideront définiti-
vement en 1989. Une telle propriété demande beaucoup de travail. Ils vont y vivre en toute quiétude en 
s'occupant du potager, des fleurs, des moutons, et autres volatiles. Une vie bien remplie, beaucoup de 
tendresse et une complicité de tous les instants… Assurément la clé du bonheur. 
Au nom du Conseil communal, nous vous félicitons et vous souhaitons beaucoup de joie entourés de 
votre famille. 

N
oces 

Noces d’or des époux Benoit Lefèvre et Picard Christianne, 
le 18 mai 2013 
Il y a 50 ans, à une semaine près, Benoit et Christianne se 
mariaient à Tenneville devant l’échevin Paul Joris, avant de 
gagner l’église pour se dire « oui » devant l’abbé Léonet.  
Benoit est né à Roumont, un des plus beaux villages de Wal-
lonie, selon ses dires, le 25 juillet 1937. Il est l’aîné d’une 
fameuse tribu de 11 enfants, d’abord 5 garçons et puis 6 
filles. Son papa travaille à l’entretien du château et de son 
parc et tous les enfants participent aux travaux domestiques.  
Christiane voit le jour deux ans après Benoit, le 1er mars 
1939 à Tenneville. Elle est la 4ème d’une famille de 5 enfants.  
Elle fait sa scolarité à Tenneville, chez Madame Lambert puis chez Madame Clarenne.  
A l’adolescence, Benoit poursuit ses études à Saint-Remacle à Marche avant d’entrer chez Félicien Calay 
pour travailler sur les machines de voirie. Il fera toute sa vie professionnelle sur de telles machines et 
dans la même entreprise. Christianne quant à elle est engagée chez Hanin à Marloie pour trier et vérifier 
les bas-nylon.  
 
Les futurs mariés se rencontrent un soir de bal, à Pâques, à Amberloup. C’est le coup de foudre. Benoit 
s’en souvient comme si c’était hier ! Pendant deux ans, les tourtereaux courtisent et Benoit arpente les 
routes en vélo entre Roumont et Tenneville, par tous les temps. Enfin, en 1963, les bans sont publiés et 
Benoit et Christianne se disent oui ! Ils s’installent tout d’abord chez les parents Picard, à Tenneville, 
dans une maison qui n’existe plus aujourd’hui puisqu’elle se  trouvait sur le tracé de la N4. Benoit conti-
nue à travailler chez Calay, toujours sur les machines. Christianne, elle, est engagée au Belgica, à Sainte
-Ode, dans les cuisines. Le couple s’installe après cinq ans à Amberloup. C’est en 1973 qu’ils bâtissent la 
maison qu’ils occupent encore aujourd’hui. Le ménage est  égayé par l’arrivée de Véronique en 1964 et 
puis du petit Patrick en 1969. Arriveront ensuite 4 petits-enfants : Nicolas, Alyssa, Camille et Thomas, 
deux filles et deux garçons dont ils parlent avec beaucoup de fierté et qu’ils ont toujours plaisir à accueil-
lir chez eux un dimanche sur deux.    
 
Aujourd’hui, Benoit et Christianne coulent des jours heureux et une retraite bien méritée. Christiane est 
une fan de « Plus Belle la Vie » et quand vient l’heure de son émission, pas question que Benoit la dé-
range. Il enfourche alors son vélo, son casque et son gilet fluo et parcourt les routes de Tenneville, de 
Laneuville et de Basseilles. La semaine, les tâches sont partagées, l’intérieur pour Christiane, le jardin 
pour Benoît. Nous félicitons Benoît et Christiane pour ces années de mariage bien remplies. Bravo à eux ! 
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Echange scolaire avec les Pays-Bas 

La pluie n’était pas au rendez-vous mais elle n’aurait pu émousser l’enthousiasme des en-
fants des écoles communales, le jeudi 30 mai dernier. Dès la récré du matin, les élèves de 
Madame Patricia Georges, armés d’un petit aide-mémoire leur rappelant les phrases usuelles, 

arpentaient déjà la cour de l’école de Champlon à la recherche des élèves d’Utrecht (Pays-Bas), 
prêts eux aussi, à se prêter au jeu des questions /réponses. 

 
A mon arrivée, la glace était déjà bien entamée et j’ai fait la connaissance du corps professoral utrechtois 
et de ses 20 élèves. Le concert qu’ils nous ont présenté a fini de réchauffer l’atmosphère et c’est sous 
une salve d’applaudissements que les violonistes, flutistes, guitaristes, et autres joueurs de cor ou de 
synthé utrechtois ont terminé leur performance avec un tube brésilien repris, en chœur, par le public.  
 
Pendant le temps de midi, les élèves m’ont  étonné  par leur ouverture d’esprit et leur désir d’intégrer un 
maximum d’enfants néerlandophones à leurs jeux et discussions. Tout cela autour de collations. Les 
élèves de 5e année de Tenneville, kidnappés pour l’occasion, ont également sympathisé  avec le reste de 
la troupe ! 
 
L’après-midi, les élèves d’Utrecht et ceux de nos écoles ont pu apprendre le néerlandais, l’anglais et le 
français tout en s’amusant. Lorsqu’ils « n’y arrivaient pas » dans une langue, ils en essayaient une 
autre !  
 
Grâce à des activités comme le speed-dating, « je retrouve mon compagnon et je fais sa connaissance », 
le jeu du « foulard entre deux » ou celui du « mariage des fruits », les enfants ont vraiment pris cons-
cience de la finalité du cours de langue et de sa pertinence ! Autour du thème des instruments de mu-
sique, l’apprentissage d’une langue étrangère prenait enfin tout son sens. 
 
Nous nous sommes quittés avec des projets 
plein la tête, et espérons un suivi à  notre ren-
contre ! 
Merci à tous les élèves, qui ont participé avec 
ferveur à la réussite de cette belle journée  
 
Pour l’équipe éducative, 
Alexandra Falmagne-Henet, 
enseignante en langues germaniques 

D
an
s 
no
s 
éc
ol
es
 



          Raid Paris-Roubaix VTT : l’enfer du nord pour les Bik’Er 

Le 12 mai dernier était organisé le 4ème Raid Paris-Roubaix VTT. 
 
Né en 2007 pour alterner avec le Paris-Roubaix cyclo des années 
paires, ce raid s’est montré rude et savoureux. 
 

C’est sur un sol détrempé que sont parcourus les premiers kilomètres. De quoi faire prendre rapide-
ment conscience du danger des pavés glissants ! Une bruine nous accompagnera durant deux heures.  
Par la suite quelques éclaircies et un vent soutenu (souvent de face !) seront les ingrédients pour nous 
faire vivre « l’enfer du nord » ! 
 
Au terme d’environ 6h d’effort, nous entamons la traversée de Roubaix.  Le but est proche ! A l’entrée 
du vélodrome, la cloche annonce le tour d’honneur devant un nombreux public. Nous le parcourrons tous 
ensemble dans « un état d’esprit club ». Cette belle mentalité a été affichée tout au long de ces 125 km 
pour le plus grand plaisir de chacun. Une expérience qui mérite d’être vécue et qui ne manquera pas 
d’être répétée ! 

De gauche à droite : Dany Dehard, Michel Lambion, Philippe 
Noël, Benoît Romedenne, Robert Paquet, Arnaud Monseur, 
Jean-Pierre Gohy, Sébastien Charlier 
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V
ie sportive 

Diner des 3x20 de Tenneville le 6 juin dernier 

Le soleil était au rendez-vous et nous a accompagnés tout au long de cette belle journée. Après un apéri-
tif agrémenté de quelques amuses-bouche, nous avons pris notre repas dans une ambiance qui se vou-
lait conviviale. Le repas à peine terminé, les tables et les groupes se formaient en vue de passer une 
après-midi récréative. A 16h, nous avons pris le goûter.  

Nous avons dégusté une excellente crème brulée accompagnée d’une 
tasse de café et de petits biscuits… pour bien vite reprendre notre jeu 
là où nous l’avions abandonné. Nous avons eu le plaisir de retrouver 
notre amie Léa Goffin. 
Merci à Monsieur l’Abbé Grenc qui nous a fait le plaisir et l’honneur de 
venir partager notre repas. Une pensée toute particulière pour nos 
amis malades, hospitalisés… Nous leur souhaitons un prompt rétablis-
sement. Merci à Bernadette et à Patrick du « Pré Thiry » de nous aider 
à organiser cette agréable journée au sein de leur établissement. 

 
Pour les membres bénévoles de notre comité 

Danielle STIEL 



  Conseil énergie de votre écopasseur  
Depuis peu, la commune de Tenneville s’est adjoint les services d’un « écopasseur ».  

Il s’agit de Mme Marie Sacré. Elle effectue des permanences à la commune de Tenneville tous 
les mardis. Pour fixer un rendez-vous, vous pouvez la contacter au 0472/77.17.57.  

 

En 2007, le marché de l’électricité et du gaz naturel a été libéralisé et de nouveaux four-
nisseurs sont arrivés sur le marché.  Grâce au simulateur de la Région wallonne, vous pou-

vez comparer les différents prix proposés par les fournisseurs. Rendez-vous sur le site http://
energie.wallonie.be dans la rubrique Citoyens – Simulateurs et comparateur. 

Source : SPW DGO4 http://energie.wallonie.be BC juillet 2013 12 
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Opération communes et rivières propres 

La mobilisation ne faiblit pas au fil des ans. Cette année, 
plus de 10.000 citoyens ont été au rendez-vous.  
Dans notre commune, nous étions 10 participants et 
avons ramassé 196,5 kilos 
 
34 tonnes de déchets ramassées lors de l’opération 2013. 
Cette année encore, vous avez été nombreux à consacrer quelques 
heures de votre temps à nettoyer les routes et les berges de votre 
quartier. 
 
Et ce travail a encore porté ses  « maudits » fruits.  En 2013, dans les 
49 communes participantes, les bénévoles ont ramassé : 

5.346 kilos de cannettes 
2.205 kilos de verre 
1.616 kilos de bouteille en plastique 
2.934 kilos d’autres déchets divers recyclables (bois, métaux, …) 
21.837 kilos de déchets non recyclables. 

 
Le tri effectué par les bénévoles a permis que 36 % de déchets collec-
tés soient recyclés. 
 

D
ans nos villages 

Impossible de ramasser che-
wing-gums ou mégots de ci-
garette dans le cadre de 
l’opération « Communes et 
rivières propres ». Pourtant 
ces tous petits déchets pol-
luent pendant des années !  
 
Savez-vous qu’il faut de 1 à 5 
ans pour que les mégots se 
décomposent (5 ans pour les 
chewing- gums) et jusqu’à 12 
ans pour que leurs subs-
tances se désintègrent com-
plètement dans la nature ? 

Concours photo de la bibliothèque 

Le beau temps revient c’est le moment de plonger la tête dans un roman à l’ombre d’un 
arbre… Votre bibliothèque sera ouverte tout l’été et les bénévoles et moi-même seront à 
votre disposition pour vous dénicher LA lecture de vos vacances. 
 
Rappelez-vous, en avril nous avions lancé dans le cadre de « je lis dans ma commune » un 
concours photos en noir et blanc. Vous avez été plusieurs à jouer le jeu avec nous. La 

Commission culturelle a voté pour la meilleure photo. Voici les gagnants : Lechat Nathalie, de Tenne-
ville ; Joris Walter, de Laneuville-au-Bois ; Leslie Bosendorf, de 
Laneuville-au-Bois. Ils ont été récompensés en chèques lire. 
 
Nous avons attribué une mention spéciale à notre plus jeune 
photographe, Gabriel Rode, qui a gagné 2 chèques lire. 
 
Nous remercions tous les participants nous vous attendons 
encore plus nombreux l’année prochaine à notre nouveau con-
cours photo. Bonne lecture à tous.  
 

L’équipe de la bibliothèque 
bibliotenneville@gmail.com 
www.bibliotenneville.over-blog.com 
Horaires de la bibliothèque : mercredi de 16 
h00 à 18 h00 et dimanche de 10h30 à 12h  

N. Lechat 

L. Bosendorf G. Rode W. Joris 
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LES INFOS DU CENTRE SPORTIF LES INFOS DU CENTRE 

Rentrée sportive : les nouvelles Rentrée sportive : les nouvelles Rentrée sportive : les nouvelles Rentrée sportive : les nouvelles     

Activités organisées par le Centre sportif  Activités organisées par le Centre sportif  Activités organisées par le Centre sportif  Activités organisées par le Centre sportif      

Danse 
  
A la suite de l'arrêt des cours de 
« Ten-Danse Tenneville » (Elodie), 
le centre sportif a engagé une jeune 
enseignante en éducation physique 
et mordue de danse. Outre le fait 
qu'elle dispensera le cours de 
« Zumba-tomic » dès septembre, 
Géraldine sera la nouvelle prof de 
danse du CSPT. 
  
Les heures du nouveau cours de danse restent 
inchangées par rapport à la saison dernière. 
 
Horaire : 
Tous les jeudis : 
∗  6-8 ans (de 17h à 18h) 
∗  9-11 ans (18h à 19h) 
∗  11-14 ans (19h-20h) 
∗  Ados (20h-21h) 

Inscriptions  
Les inscriptions pour la danse et le basket sont à effectuer auprès du gestionnaire du centre sportif 
soit par mail ou à déposer dans la boîte aux lettres du centre sportif. Infos à donner (NOM, Prénom, 
date de naissance, localité, numéro de téléphone d'un responsable et activités choisies) 
 Une cotisation annuelle de 75 euros sera à payer sur le compte Iban BE48068895067527 du centre 
sportif de Tenneville avec communication Nom Prénom et sport de l'enfant ( basket ou danse). 

Basket 
  
A partir du Lundi 2 septembre 2013, des cours 
de basket auront lieu dans nos infrastructures. 
 
Horaire : 
lundi de 16h30 à 17h45 pour les 6 à 8 ans  
lundi de 17h45 à 19h pour les 9 à 12 ans. 
 
Sous la conduite de Pascal Gilles, coach breveté 
ADEPS et notamment entraîneur de la 1ère pro-
vinciale de Marche-en-Famenne. 
 
 

Ce
nt
re
 s
po
rt
if
 

3 semaines de stage sont proposées par l' 
ASBL centre sportif pluricommunal de Ten-
neville (du 08 au 12 juillet, du 22 au 26 
juillet et du 26 au 30 aout). Il reste de la 
place pour vos enfants ! Activités ludiques 
et sportives : vtt, kayak, paint ball, tir spor-
tif, jeux de raquettes, etc. Infos : http://
centresportiftenneville.jimdo.com/ 

St
ag
es
 ! 

Stages d’été 

S
tag

es ! 

Stages ! 

Il reste des places ! 

St
ag
es
 ! 

Stages ! 
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LES INFOS DU CENTRE SPORTIF LES INFOS DU CENTRE 

Formule « anniversaire » 
 

La formule « Anniversaire » au centre sportif, c'est 2 heures d'activités 
ludiques et sportives (nouvelles activités au programme : chateau 
gonflable, indiaka, tchouck ball, kubb et plein d'autres activi-
tés) et une heure de mise à disposition d'un espace pour prendre le 
goûter d'anniversaire. Toujours amusant pour les enfants, car sport et 
bonne humeur sont au menu, et très facile pour les parents. 
 

Infos et inscriptions :  
Benoit Charlier - 0498/24.97.80 
centresportifcspt@gmail.com 

 

Centre sportif 

W. 

Viens découvrir gratuitement l’équitation durant cet été ! 
 

Dans le cadre « été jeunesse » de l’ADEPS et en partenariat avec l’Accueil extrascolaire/Plaine de va-
cances de la commune de Tenneville. Le manège « EXTRA PONEY ASBL » de Journal te propose 
une semaine d’initiation GRATUITE du lundi au vendredi de 17 H à 19 H pour les enfants de la 
commune de Tenneville de 6 ans (1ère primaire en 2012/2013) à 12 ans.  
Du 15/07 au 19/07/13 : il reste 4 places disponibles (Inscriptions  jusqu’au 04/07/13) 
Du 22/07 au 26/07/13 : il reste 6 places disponibles (Inscriptions jusqu’au 11/07/13) 
Il s’agit de 2 heures d’initiation par jour de 17 H à 19 H. 
Afin que l’enfant suive il doit participer aux 5 jours. L’enfant ne peut choisir 
qu’une semaine ! Prix : l’initiation est gratuite. Seule une participation de 5 € est 
demandée pour l’assurance. A payer à l’inscription. 
 
ATTENTION !! Le nombre de place est limité : 8 enfants maximum/semaine. 
Prévoyez des vêtements adaptés à la pratique de l’équitation. Une tenue d’équitation, ou des vêtements 
adaptés à la pratique du sport pour les débutants (bottes en caoutchouc éventuellement des bottines, 
pantalon confortable par ex : caleçon ou jogging, des gants fins, casque VTT). Les shorts et pantalons 
¾ ne conviennent pas. Vaccination tétanos à jour ! 
 

Inscriptions : Françoise Picard au 084 45 00 51 ou francoise.picard@tenneville.be 

Durant les vacances d'été...Durant les vacances d'été...Durant les vacances d'été...Durant les vacances d'été...    

  

Tir sportif 
Les cours de tir seront proposés durant les se-
maines de juillet et aout. le mardi de 20h à 22h et 
le mercredi de 14h à 17h. Infos : Stiel Danielle 
0498/836050 

En septembre nous re-
prenons également les 3 
niveaux du programme 
« Je cours pour ma 
forme » sur les com-
munes de Tenneville et 
Bertogne. + d’infos pro-
chainement. 

 

Pétanque 
 
Les terrains de pétanque ont 
été rafraîchis et sont ouverts 
à tous durant tout l'été. 
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JOURNÉES DU PATRIMOINEJOURNÉES DU PATRIMOINEJOURNÉES DU PATRIMOINEJOURNÉES DU PATRIMOINE    
       

 

  7 ET 8 7 ET 8 7 ET 8 7 ET 8     

SEPTEMBRE 2013SEPTEMBRE 2013SEPTEMBRE 2013SEPTEMBRE 2013    

DIMANCHE 7 JUILLET A TAVIGNY 
JOURNEE RANDONNEE 

 
Pour les randonneurs  
chevronnés : 
"ESCAPARDENNE EISLECK TRAIL" 
Découverte d'une partie du premier itinéraire 
"Belgo-Luxembourgeois" certifié. A pied, par 
les sentiers, une vingtaine de km vous per-
mettront d'arriver à Tavigny. 
Prix: 10€/adulte pour les tronçons de Esca-
pardenne  (comprend transfert en car, ravi-
taillement sur le parcours et topoguide) Du-
rée: 5h00 
Réservation obligatoire au +32(0)
61/21.04.00 - info@escapardenne.eu  
 
Pour une promenade en famille : 
A la découverte du petit patrimoine de Tavi-
gny. Vous désirez en savoir plus sur les murs 
en pierres sèches ou le Canal de Bernistap?  
Choix entre deux promenades guidées: 
14h00: Canal de Bernistap (FR/NL/DE) - Du-
rée 3h 
15h30: Murs en pierres sèches & Petit patri-
moine (FR) - Durée 1h30 
Prix: gratuit 
Durée: 2h - 3h (en fonction de la promenade 
choisie) 
Réservation souhaitée au 061/21.04.00 - 
info@escapardenne.eu  
 
Contact : 
Rue de La Roche,8 - Houffalize 061/21.04.00    
http://www.escapardenne.eu  - www.pndo.be  

Randonnaille GTA 
à Erneuville le 18 juillet ! 

 
Les Randonailles GTA sont des 
balades thématiques guidées 
agrémentées d’une dégustation 
de produits locaux. 
 
La balade du 18 juillet (14h) à Erneuville sera gui-
dée sur le thème « Nruveye nin vos bot-
tines » (« N’oubliez pas vos bottines ») au départ 
d’Erneuville. 
Balade pédestre accompagnée d'une guide nature.  
 
La balade du 1er août (14h)  passera par le village 
d’Hatrival et aura pour fil conducteur « Les moulins 
de l’Abbaye ».  
Inscription obligatoire à la Maison du Tourisme. 
Prix : 5 € / personne (gratuit pour les - de 12 ans). 

 
Le dépliant reprenant l’ensemble des 

« Randonailles GTA » programmées cet été est dis-
ponible gratuitement à la Maison du Tourisme, au-
près de la Maison de la Randonnée-GTA Belgique 

(tél. : 061/68.88.02) ainsi que sur 
www.randonailles.be   

 
Contact : 

Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert 
rue Saint-Gilles 12 - 6870 Saint-Hubert 

Tél. 061/61.30.10 
www.saint-hubert-tourisme.be 

PROMENADE ET PROMENADE ET PROMENADE ET PROMENADE ET     

VISITE GUIDÉE DE LA VISITE GUIDÉE DE LA VISITE GUIDÉE DE LA VISITE GUIDÉE DE LA 

CHAPELLE STCHAPELLE STCHAPELLE STCHAPELLE ST----HUBERT HUBERT HUBERT HUBERT 

DE LA CONVERSERIEDE LA CONVERSERIEDE LA CONVERSERIEDE LA CONVERSERIE    
 

Samedi et dimanche 7 et 8 
septembre à 15h30 
Durée : 120 minutes 

Rendez-vous à la maison de 
village de Laneuville-au-Bois 

 

Le circuit  tentera de plonger 
le promeneur dans les pas 
de Saint-Hubert à travers 
bois pour rejoindre la cha-
pelle et la Converserie.  
Visite nature et histoire. 

CIRCUIT DES FONTAINES CIRCUIT DES FONTAINES CIRCUIT DES FONTAINES CIRCUIT DES FONTAINES 

ET ABREUVOIRSET ABREUVOIRSET ABREUVOIRSET ABREUVOIRS    
 

Samedi et dimanche  
7 et 8 septembre à 13h 
Durée : 120 minutes 

Transport assuré par bus 
Rendez-vous sur la place com-
munale (église de Tenneville) 

 

Traversez les villages de Beau-
lieu, Cens, Erneuville, Journal, 
Wembay et Wyompont au fil de 
l’eau et découvrez l’histoire de 
ces ouvrages qui participent à la 
poésie des temps anciens.  
Visite guidée. 

VISITE GUIDÉE VISITE GUIDÉE VISITE GUIDÉE VISITE GUIDÉE     

                DE L’ANCIENNE DE L’ANCIENNE DE L’ANCIENNE DE L’ANCIENNE 

ÉGLISE DE TENNEVILLEÉGLISE DE TENNEVILLEÉGLISE DE TENNEVILLEÉGLISE DE TENNEVILLE    
 

Samedi et dimanche 7 et 8 
septembre à 10h 

Durée : 60 minutes 
 
 

Cette ancienne chapelle figu-
rait parmi les possessions les 
plus éloignées de l’abbaye de 
Nivelles vers 1059. Dépen-
dante de l’église paroissiale de 
Cens, elle n’aurait été érigée 
en paroisse qu’en 
1586.  
Parcourez avec 
notre guide l’his-
toire de ce bâti-
ment classé de 
notre commune. 
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Fauchage tardif 

Mille et une merveilles dans les accotements ! 
C’est en 1998, trois ans après son lancement en Wallonie, que 
la commune de Tenneville a signé une « Convention bords de 
routes - fauchage tardif». L’objectif est de protéger, favoriser et déve-
lopper les milieux naturels favorables à l’épanouissement de la biodiver-
sité. Il faut garder à l’esprit que les bords de routes assurent des fonctions 
multiples : protection des usagers, support du mobilier urbain, zone refuge 
pour la faune et la flore, production de petits fruits, écoulement des eaux,… 
La convention prend alors en compte l’ensemble de ces fonctions et tend à 
trouver le juste équilibre dans l’entretien de ces espaces.  

C’est pourquoi environ 30 km de bords de routes de notre commune ne sont plus fauchés dès les premiers jours du 
printemps.   
Limiter le nombre de fauchages à un seul passage annuel, et le réaliser en fin de saison, permet aux plantes de croître, 
fleurir et fructifier. Les fleurs vont attirer une quantité impressionnante d'insectes butineurs à la recherche de pollen et 
de nectar. Ils féconderont les fleurs qui produiront les graines utiles au renouvellement de l'espèce mais aussi pour 
toutes les espèces animales granivores. Le couvert végétal sera un endroit de quiétude pour beaucoup d'animaux qui 
s'y reproduiront. Ainsi, un bord de route en fauchage tardif offre bien plus de services à la nature qu'un bord de route 
fauché trop tôt ou trop souvent. 
Dans les zones de fauchage tardif,  sauf exception, une bande de sécurité d'une largeur d'environ 1 mètre est régulière-
ment fauchée de part et d'autre de la chaussée afin de réserver un espace refuge pour les usagers de la route, en parti-
culier pour les piétons, mais aussi pour préserver la visibilité. C'est le cas des bords de routes situés à hauteur des car-
refours ou à l'intérieur des virages. C'est le cas aussi des bords de routes situés à hauteur des accès aux propriétés rive-
raines. Ces règles de sécurité n'empêchent pas une certaine souplesse dans l'exécution des fauchages. Dans les agglo-
mérations, le fauchage sera tardif pour les talus présentant un aspect fleuri intéressant ou abritant des espèces rares ou 
protégées. 
Au-delà de cette bande, la fauche est réalisée une fois par an, après le 1er août ou le 1er septembre voire plus tard 
encore en fonction des espèces sauvages présentes.  
 
En résumé, le fauchage tardif doit : 

1. assurer la bonne visibilité entre automobilistes et la visibilité de la signalisation routière ; 

2. permettre la circulation aisée des véhicules sur la chaussée et le stationnement de ceux-ci en cas d'arrêt d'ur-

gence ; 

3. garantir la circulation des piétons sur l'accotement ; 

4. maintenir un couvert végétal dense afin de limiter l'érosion et d'assurer la pérennité de l'infrastructure routière, 

5. empêcher l'implantation de plantes invasives non désirées, souvent colonisatrices de terrains nus, telles que 

les chardons ; 

6. maintenir et développer la biodiversité, 

7. améliorer la diversité spatio-temporelle des strates de végétation en faveur des espèces sauvages ; 

éliminer des plantes non désirées par épuisement, suite à l'élimination répétée de leur partie aérienne. 
Source : http://biodiversite.wallonie.be 

D
ans nos villages 
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Equitation : 
Stage adulte 

Vu le succès remporté par le 
stage adulte, l’ASBL Extra poney 

a  décidé d'ouvrir une nouvelle se-
maine de stage afin de contenter tout 

le monde. La semaine de stage du 5 au 
9 août est complète, mais vous pouvez 
vous inscrire pour la semaine du 12 au 16 
août. 
 
Extra Poney a.s.b.l. 
Rue Hayette 2 
6971  Journal 
tel: 084/45 61 44 
gsm: 0479/41 05 85 
www.extraponey.be 
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Démonstrations et ateliers  
de scrapbooking - Juillet et août 2013 

 

Juillet 2013 
Lundi 08/07/13 Atelier « Table de scrap » à 13h30 et 

19h30 ; Vendredi 12/07/13 Atelier « Scrap enfant » 

à 13h30, Atelier « Table de scrap » à 19h00 ; Ven-

dredi 19/07/13 Atelier « Table de scrap » à 13h30 et 

19h00 ; Lundi 22/07/13 Atelier « Table de scrap » à 

19h30 ; Vendredi 26/07/13 Atelier « Scrap enfant » 

à 13h30 

Août 2013 
Lundi 12/08/13 Atelier « Table de scrap » à 19h30 ; 
Lundi 19/08/13 Atelier « Scrap enfant » à 13h30 ; 
Vendredi 23/08/13 Atelier « Table de scrap » à 

13h30 à 19h00 ; Lundi 26/08/13 Atelier « Scrap en-

fant » à 13h30 et Atelier « Table de scrap » à 19h30 
Vendredi 30/08/13 Atelier « Table de scrap » à 

13h30 et à 19h00 
 

Rens. et Inscrip�ons au 0473/78.10.37. 

GOOSSENS Claudine rue Grande-Champlon 43. 
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Jeudi 04/07 Goûter 3x20 Tenneville 
Du vendredi 05/07 au mardi 09/07 Kermesse Erneuville 
Samedi 13/07 Pétanque Champlon - Fête à Cens  
Dimanche 14/07 Fête à Cens 
Jeudi 18/07 Marché du terroir des deux Ourthes Tenneville - 
randonnaille GTA Erneuville 
Samedi 20/07 Journée sportive foot Tenneville 
Du vendredi 26/07 au mardi 30/07 Kermesse de Champlon 

 
 

 

Jeudi 01/08 Goûter 3x20 Tenneville 
Jeudi 08/08 Marché du terroir des deux Ourthes Tenneville 
Du vendredi 09/08 au mardi 13/08 Fête à Tenneville 
Dimanche 18/08 VTT, marche, jogging Erneuville 
Samedi 24/08 Tournoi juniors Champlon - Kermesse Journal 
Dimanche 25/08 Kermesse de Journal 
 

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

Juillet 
 

Kermesse de Champlon - 
 Parking de la Maison du Ski 
 
Vendredi 26 juillet 
 
Bal - Go to Brasil - Spécial Cocktails 
3€ - Gratuit pour les déguisés "Noir 
Jaune Rouge" 
 
Samedi 27 juillet 
 
13h Pétanque doublette - 5€ par per-
sonne 
Bal - Christmas Night 
3€ - Gratuit pour les déguisés 
 
Dimanche 28 juillet 
 
9h balade VTT accompagnée (famille 
15km, sportif 25km) 
14h 4ème Coupe du Monde du jeu du 
Clou - Animations diverses - Bières 
spéciales... 
 
Mardi 30 juillet 
 
Bal de clôture avec Michel Meyer - 
Entrée gratuite 
 

 

Date à retenir  
Kermesse de Journal les 24 et 25 août 

Août 



Feux de la Saint-Jean 

Examens du CEB pour les 6e primaires 

Dans le cadre des examens pour l’obtention du CEB (Certificat d’Etudes de Base), les 6e 
primaires de Tenneville et Champlon se sont réunis à la mi-juin à l’école de Tenneville 
pour répondre au mieux aux questions posées dans le cadre de cette évaluation certifica-
tive de fin de cycle, qui est la même pour tous les élèves de la Fédération Wallonie- 
Bruxelles. Félicitations à tous les écoliers et bonnes vacances ! 

Cens Cens Cens Cens ----    Fête des 4 ventsFête des 4 ventsFête des 4 ventsFête des 4 vents    
 

Samedi 13 juillet 
Soirée bières spéciales 

 
Dimanche 14 juillet 

Dès 8h30 petit-déjeuner suivi  
d’une marche de 5 ou 10 km 
accessible en poussette. 

Prix : 3€/personne 
Réservation petit déjeuner :  

Corine Gauthier  
au 084/41 37 37 

 
11h : apéritif 

12h : dîner barbecue  
3 viandes + crudités + dessert : 

12 ,50€/pers. 
2 viandes + crudités + dessert     

10€/pers. 
Pain saucisse 3€ 

Réservation barbecue : Leboutte  
Laurence 084/ 45 58 04 
Pétanque 
Jeu du clou 

Château gonflable 
 

Les feux de la Saint-
Jean à Journal ont ren-
contré une fois encore 
un franc succès, le sa-
medi 22 juin dernier.  


