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Le pont de Wyompont hier... 

… et aujourd’hui 
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Bonne rentrée à tous !        

 Depuis 20 ans, derrière leurs vitres de verre, ils assistent chaque mois de septembre 
à la rentrée scolaire de nos enfants. Perchés en haut d’un mur, ils n’ont rien raté de la vie 
des élèves et de leurs professeurs. Elle, l’œil attentif, semble les encourager à se dépasser et 

à donner le meilleur d’eux-mêmes. Lui, une lueur rieuse au fond du regard, semble deviner quelle 
blague ou quelle bêtise on prépare entre copains.  

 
 Depuis 20 ans, silencieusement mais bien pré-
sents, ils contemplent le va-et-vient de nos écoles, 
tout comme ils ont présidé aux destinées d’un pays.  
 
 Il s’agit cette année de leur dernière rentrée. 
Bientôt, ils seront remplacés par leurs successeurs. Et 
les rôles s’inverseront. A lui, l’œil inquiet, à elle l’œil 
rieur. Avec la même discrétion, ils prendront le relais, 
incarnations muettes des valeurs que nos écoles doi-
vent transmettre. La solidarité interculturelle et inter-
générationelle. Le respect des opinions de chacun et 
de la diversité des points de vue. Le goût de l’effort et 
du dépassement de soi. La fierté aussi d’appartenir à 
un peuple capable des plus grandes choses, pour au-
tant qu’on ne tente de le faire s’entre-déchirer. Voilà 
tout ce qu’ils représentent aujourd’hui. Voilà pourquoi 
ils ornent les couloirs de nos écoles, mais aussi de nos 
administrations ou de la salle du Conseil communal. 
Voilà pourquoi, nous espérons les voir le plus long-
temps possible poursuivre leur veille silencieuse. 
 
 Bien sûr, certains tentent de nous éloigner d’eux. 
Trop chers, trop peoples, trop Belges…  
 
 Pour lutter contre une institution qui dérange, on fait assaut d’arguments démagogiques. Parce 
qu’ils sont le ciment de ce pays, d’aucuns voudraient limiter leur influence à la figuration sur des boîtes 
de biscuits. Parce qu’ils incarnent une nation que certains haïssent, ils devraient perdre ce qui fait leur 
légitimité et l’estime du peuple.  
 

 Le formidable engouement qu’a suscité l’investiture de notre 
nouveau roi Philippe montre bien à quel point les Belges tiennent 
à leur monarchie. Le formidable hommage que tout le pays a ren-
du à Albert II est la preuve, si besoin en était, du rôle fondamen-
talement positif qu’une telle institution peut jouer sur notre pays. 
Parce qu’ils privilégient l’écoute à long terme plutôt que les agita-
tions en vue d’un scrutin futur, nos souverains nous démontrent la 
force de notre système par rapport à une république à la fran-
çaise. Parce qu’ils ne sortent de leur réserve qu’au plus fort des 
crises les plus graves, ils ont prouvé qu’ils étaient les meilleurs 
garde-fous possibles dans notre pays si compliqué. Parce qu’ils 
proposent eux-mêmes la modernisation que l’on attend d’eux, ils 
font la démonstration de leur souci de rester en phase avec la po-
pulation. 

 
 C’est avec un peu de tristesse que nous dépendrons les portraits d’Albert et Paola des couloirs de 
nos écoles. C’est avec beaucoup d’espoir que nous accrocherons ceux de Philippe et Mathilde. Nos éco-
liers, passé l’attrait de la nouveauté, auront tôt fait de ne plus les remarquer, là-haut sur leur mur. Mais, 
ayons à cœur, quelques fois, de leur rappeler les valeurs qu’incarnent nos souverains. Pas par patrio-
tisme malsain, pas par idolâtrie stérile. Mais parce que nos enfants sont les briques avec lesquelles on 
construira la société de demain. Ces valeurs sont le plus bel héritage que l’on peut léguer à l’avenir.  
 
Bonne rentrée scolaire à tous et vivent nos Rois ! 

 

Nicolas Charlier, échevin de l’Enseignement 

Ed
ito

 

Les portraits d’Albert II et Paola  
feront prochainement place à ceux des 
nouveaux souverains dans la salle du  
Conseil communal. 
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Le Poste de TENNEVILLE de la 
Zone de Police FAMENNE-
ARDENNE vous informe 

 

L'art. 111 du Règlement général de Police 
érige en infraction l'incinération de déchets 
ménagers en plein air ou dans des installa-
tions non conformes aux dispositions du dé-
cret du 27/06/96 relatifs aux déchets, à l'ex-
ception de l'incinération des déchets secs na-
turels provenant des forêts, champs et jar-
dins, telle que réglementée par le Code rural 
et le Code forestier. 
 
L'art. 89.8° du Code rural érige en infraction 
le fait d'allumer des feux dans les champs à 
moins de 100 m des habitations, des 
bruyères, des vergers, des haies, du blé, et 
de la paille et des lieux où le lin est mis à sé-
cher. 
 
L'art. 89.9° du Code rural érige en infraction 
le fait de porter ou d'allumer du feu à moins 
de 25 m des bois et forêts, sauf autorisation 
du propriétaire de ceux-ci. 
 
Le Code forestier érige en infraction le fait de 
porter ou d'allumer du feu, sauf dans le zones 
spécialement aménagées à cet effet et sauf 
dans le cadre d'une activité sylvicole ou cyné-
gétique. 
 
Il n'est pas interdit d'incinérer des déchets de 
jardin pour autant qu'ils soient secs, naturels 
et à plus de 100 m des habitations. 
L'art. 112 du RGP érige en infraction l'aban-
don de déchets, tel qu'interdit en vertu du 
décret du 27/06/96 relatif aux déchets, en ce 
compris les dépôts qui affectent les cours 
d'eau. 

ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MARIAGES 
16/08/2013 Maximilien François et Noémie Achenne, de Champlon 

NAISSANCES 
08/06/2013 Emy, fille d’Alain Nivel et Sylvie Dautremont, de Tenneville 
24/06/2013 Léa, fille de Rémy Bays et Julie Van Wallendal-Van de Casteele, de Laneuville-au-Bois 
25/06/2013 Capucine, fille de Stéphane Joris et Laurence Martin, de Laneuville-au-Bois 
16/07/2013 Tobiaz, fils de Graziella Pierret, de Tenneville 
20/07/2013 Sofia, fille de Khayrudin Saltamuratov et Fatima Kitaeva, de Champlon 
27/07/2013 Oscar et Paulien, fils de Laurent Dupire et Vanessa Vandingenen, d’Erneuville 
02/08/2013 Elyn, fille de Ludovic Ghyselinck et Nathalie Delginiesse, d’Ortheuville 
07/08/2013 Olivia, fille de Jonathan Thomas et Aurore Hartman, d’Ortheuville 

DÉCÈS 
01/07/2013 Victorine Lesuisse, veuve Gérard, d’Erneuville 
12/07/2013 Hector Dabe, de Tenneville (home) 
06/08/2013 Chantal Péché, veuve Toussaint, de Champlon 
07/08/2013 Jean Maboge, veuf Schmitz, de Trèsfontaine 

            Urbanisme  
Création d’un ou plusieurs  
logements dans une construction 
existante 
• Je souhaite créer un ou plusieurs apparte-

ments dans mon habitation, même si je ne 
touche pas au volume construit… 

• Je souhaite transformer la grange de mon 
bâtiment en logement(s)… 

• Je souhaite créer un ou des gîte(s) dans 
mon bâtiment… 

• Je souhaite séparer mon habitation en plu-
sieurs parties et louer le(s) nouveau(x) lo-
gement(s) ainsi créé(s)… 

Alors j’ai besoin d’un permis d’urbanisme, 
avec avis préalable du service régional d’incendie. 
Sans ce permis d’urbanisme, il n’est pas possible 
d’obtenir : 
• Un numéro de police supplémentaire pour le 

logement 
• La domiciliation des occupants du nouveau 

logement 
 
Pensez-y avant d’entamer vos travaux ! Ré-
gularisez la situation si nécessaire ! 
 
En général, n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’administration communale pour tous types 
d’actes et travaux sur vos parcelles et bâti-
ments : modification du relief du sol, abattage 
d’arbres, déboisements, constructions d’annexes, 
d’abris de jardins, modifications de parements, 
etc (liste non exhaustive).  
Le service urbanisme se tient à votre disposition 
pour tout renseignement. 084 45 00 52 –  
walter.joris@tenneville.be ou 084 45 00 53 - 
leslie.bosendorf@tenneville.be 

Vie adm
inistrative 
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                  Compte-rendu succinct du Conseil du 27 juin 2013 

F.E. Recettes Dépenses Excédent/
Mali 

Interv. 
cale 

Champlon 29.801,26 21.074,32 + 8.726,94 11.215,33 

Journal 12.411,57 8.635,16 + 3.776,41   4.741,07 

Cens 22.717,88 13.533,39 + 9.184,49 10.029,62 

Erneuville 16.528,63 8.672,44 + 7.856,19 12.899,52 

Tenneville 20.571,53 13.047,99 + 7.523,54   9.134,28 

Roumont     16.585,02    2.512,84 4.072,18 11.983,05 
(1/5 = 
2396,61) 

Etaient présents: 
Marc GAUTHIER, Bourgmestre – Prési-
dent 

Nicolas CHARLIER, Bernadette DUFEY-SIMON 
et Ludovic COLLARD, Echevins ; 

Alphonse PIRSON, Michel ORBAN, Julie MARTIN, 
Claude WILMET, Christiane NOEL, Christian SIMON, 
et Jean-Pierre VANDINGENEN, membres 
Jacques PAQUAY, secrétaire communal 
Présente : Mme Anne-Laurent- Grégoire, Présidente 
du CPAS  
 
 
Le Conseil communal réuni en séance publique, 
 
Le procès-verbal de la séance du 23 mai 2013 
est approuvé. 

 
Présentation et adoption des comptes 2012 
des Fabriques d’église 
Les comptes présentés par les Fabriques d’église 
sont approuvés comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistance à la création d'une régie commu-
nale autonome (RCA) pour la gestion du 
centre sportif – Approbation des conditions et 
du mode de passation 
Attendu que le centre sportif dénommé «Centre 
Sportif  Pluricommunal de Tenneville  (CSPC de 
Tenneville)» répond aux conditions exigées pour 
faire partie d’une régie communale autonome ; 
Vu les avantages apportés par une telle structure ; 
Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège 
communal, 
Décide 
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des 
charges N° 2013/93 et le montant estimé du mar-
ché “Assistance à la création d'une régie commu-
nale autonome pour la gestion du centre sportif”, 
établis par la Commune de Tenneville. Le montant 
estimé s'élève à 24.400,00 € hors TVA ou 
29.524,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans 
publicité comme mode de passation du marché. 
 
 
 

Adoption de la charte VIASANO 
Approuve comme présentée la convention dénom-
mée VIASANO. Le programme VIASANO a pour ob-
jectif de mettre en place dans les communes sélec-
tionnées des actions de prévention de l’obésité in-
fantile et des maladies cardio-vasculaires. 
 
Approbation des programmes d’actions pré-
sentés par le contrat de rivière Lesse 
Approuve à l’unanimité les programmes d’actions 
présentés par les contrats de Rivière Lesse.  
Décide de financer l’ASBL « Contrat de Rivière pour 
la Lesse » à concurrence de 401,49 € par année.  
 
Approbation des programmes d’actions pré-
sentés par le contrat de rivière Ourthe 
Approuve à l’unanimité les programmes d’actions 
présentés par les contrats de Rivière Lesse.  
Decide de  financer l’ASBL « Contrat de Rivière 
Ourthe » à concurrence de 1.250 € pour l’année 
2013 et 1.550 € pour l’année 2014.  

Adoption du règlement de la CLDR 
Approuve le règlement d’ordre intérieur modifié 
pour le fonctionnement de la Commission Locale de 
Développement Rural.  
 
Adoption de l’avenant du bail de location du 
bureau postal 
Une convention a été conclue le 17 décembre 1983 
entre la Poste et la Commune de Tenneville pour la 
mise à disposition de la Poste (bpost) du bâtiment 
communal formant l’ancienne école des filles de 
Tenneville et le logement de l’enseignant. 
Le local tri, anciennement la classe primaire de 
l’école des filles, sera mis à disposition de l’Agence 
Locale pour l’Emploi et la commune de Tenneville a 
manifesté son intention de reprendre la partie non 
utilisée  
Le Conseil communal approuve comme présenté 
l’avenant au contrat de bail à partir du 1er avril 
2013. Le loyer annuel indexé est fixé à 6.600 €. 
Bpost contribue aux frais de consommation et 
d’abonnement à l’eau à concurrence d’un montant 
mensuel fixe de 15 € ainsi qu’aux frais de consom-
mation et d’abonnement au chauffage à raison de 
100 € par mois. 
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Les contrats rivière ont placé des 
plaques d’identification des cours 
d’eau sur notre territoire.  
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Mise à disposition d’un local communal pour 
l’Agence Locale pour l’Emploi : adoption de la 
convention 
Attendu que l’Agence Locale pour l’Emploi a mani-
festé son intention d’occuper le local de tri de la 
Poste devenu libre par les activités de l’ALE et no-
tamment par la poursuite des activités de repas-
sage ; 
Attendu que les services communaux ont procédé 
au rafraichissement du local ;  
Vu le projet de convention d’occupation ; 
Décide à l’unanimité : 
D’approuver la convention d’occupation du local sis 
route de Bastogne n°23/B à Tenneville et la mise à 
disposition à l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE). 
La convention est consentie pour une durée d’une 
année à compter du 1er juillet 2013 et sera recon-
duite d’année en année. 
Le loyer est consenti pour un montant mensuel in-
dexé de 400 €. 
Les charges communes locatives sont comprises 
dans le montant de la location et comprennent tous 
les frais de consommation d’eau, d’électricité et de 
combustible. 
 
Acquisition d'un tableau interactif pour l'école 
de Tenneville – Approbation des conditions  
Décide : 
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des 
charges et le montant estimé du marché 
“Acquisition d'un tableau interactif pour l'école de 
Tenneville”, établis par la Commune de Tenneville. 
Le montant estimé s'élève à 2.479,34 € hors TVA 
ou 3.000,00 €, 21% TVAC Article 2 : De choisir la 
procédure négociée sans publicité comme mode de 
passation du marché. 
 
Acquisition de chaises et de tables – Approba-
tion des conditions  
Décide : 
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des 
charges et le montant estimé du marché 
“Acquisition de chaises et de tables”, établis par la 
Commune de Tenneville Le montant estimé s'élève 
à 2.500,00 € hors TVA ou 3.025,00 €, 21% TVA 
comprise. 
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans 
publicité comme mode de passation du marché. 
 
Elargissement d’une partie de la voirie com-
munale innomée « I » à Champlon, rue de 
Journal 
Vu l’avis du Commissaire voyer daté du 
16/10/2012, qui émet un avis favorable sur la divi-
sion moyennant notamment l’incorporation dans la 
voirie innomée de la surface comprise entre le bord 
de la chaussée et le nouvel alignement repris au 
plan de division ; 
Considérant que cette bande de terrain est com-
prise entre la limite de propriété et une parallèle à 
6 m de l’axe de la rue de Journal pour une superfi-
cie de 47 centiares ; 
DECIDE : 
Art. 1 – D’autoriser l’élargissement d’une partie de 

la voirie communale « I » (rue 
de Journal à Champlon) par l’inté-
gration dans le domaine public d’une 
surface de 47 centiares ; 
Art. 2 – La cession gratuite de 47 cen-
tiares sera actée avec la vente du premier 
lot. 
 
Prime communale à la construction. 
Une prime communale à la construction d’un mon-
tant de 1.750 € est accordée pour une habitation 
Quartier Renaquoi n°15. 
 

Le Président prononce le huis clos 
 
Nomination définitive de Steve DARDENNE 
aux fonctions d’instituteur à raison de 12 
heures 
Attendu qu’un emploi est définitivement vacant à 
raison de 12 périodes, 
Considérant que M. Dardenne se trouve dans les 
conditions de nomination et vu son état de ser-
vices, 
Procède au scrutin secret à la nomination dont il 
s’agit. 
Il résulte du dépouillement que M. DARDENNE 
Steve obtient 11 « oui »  
M. Steve DARDENNE ayant obtenu la majorité des 
suffrages est nommé à titre définitif aux fonctions 
d’instituteur primaire,  à raison de 12 périodes à 
partir du 01er juillet 2013. 

Vie adm
inistrative 

Le Quartier  
Renaquoi  
en 2012 

 
 

Fermeture du parc  
à conteneurs 

 
Mardi 17 septembre 

Vendredi 27 septembre 
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18h30      inauguration officielle                                                          

   suivie du verre de l’amitié 

    20 h     concert de Dabacoustic (photo) 

 

 
                                          

                                            Entrée gratuite  
 

                                        Invitation cordiale  

                                                  à tous ! 

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

Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne 
 

RECHERCHE 
 

⇒ Une (des) accueillante(s) d’enfants sur le secteur  
de TENNEVILLE  
⇒ Deux accueillantes pour ouvrir un « co-accueil »  
(4 enfants chacune, pas plus de 10 en présence simultanée) 

 

Garder des enfants de 0 à 3 ans, à votre domicile vous inté-
resse ? Vous avez le titre requis (puéricultrice, institutrice, 
éducatrice…) ou êtes disposée à suivre une formation ini-
tiale ? Vous habitez la commune de Tenneville 

 

Nous vous offrons : 
- une formation continue 
- un encadrement par une assistante sociale 
- une importante demande de places  
  d’accueil 
- la possibilité éventuelle d’un local pour un co-accueil sur 
Tenneville 
- une indemnité substantielle non imposable garantie par un 
statut social particulier 

 
Contactez Carine Hubert-Lizin au 084/370213 les lundis de 8h30 
à 16h30, mercredis de 8h30 à 12h30 et jeudis de 8h30 à 16h30 
ou envoyez votre candidature à : 

 
« Nos p’tits Lurons » Route de Bastogne, 25  

à 6970 Tenneville 

   Inauguration  
      de la place communale  

et du centre de repassage 

Da
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Le  vendredi  4  octobre  2013Le  vendredi  4  octobre  2013Le  vendredi  4  octobre  2013Le  vendredi  4  octobre  2013     

 
 

IMPORTANT 
 
 

Accès à l’école  
de Champlon 

 
A partir du 2 septembre 

 
Accès à l’école  
de Champlon  

via la rue Grignamont 
pour cause de chantier 

 
Il est conseillé d’utiliser 
le parking du football. 

 
Merci de votre  

compréhension. 
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Seniors 

 

Dîner des seniors 

Mercredi 2 octobre 2013 

    Cette année et pour la 21e fois, le Centre Public d’Action Sociale de Tenneville 
a le plaisir de vous convier à la réception que ses membres organisent le mercredi 2 
octobre 2013 à 11h30 à la salle « Le Foyer » à Tenneville. 
 
    Au programme, nous vous proposons le repas traditionnel ainsi qu'une ani-
mation avec chansons et musique d'autrefois. 
 
   Afin de pouvoir assurer la bonne organisation et le bon déroulement de cette 
journée, nous souhaiterions connaître le nombre  de participants. C'est pourquoi nous 
vous demandons de bien vouloir nous retourner le talon de participation que vous  
trouverez  ci-dessous ou  de  nous téléphoner au  084 /45.00.45  (de 9h à 11h30)  
ou  084/37.02.10  pour le lundi 23 septembre 2013 au plus tard. 

Bon  
appétit  

Participation(s) au repas  des seniors du 02/10/2013  
 
   Talon à retourner avant le 23/09/2013  à l'adresse suivante : 
   CPAS - Journée des Seniors – Route de Bastogne, 25  - 6970 Tenneville 
 
         Prénom :   Nom : 
   O Madame .......................................................................................... 
 
   O Monsieur .......................................................................................... 
 
   Rue : ................................................................ n°............    
    
   à  ........................................................................ 
 
   Tél. : 084/.........................................................  ; GSM : ..................................................................... 
 
   ( ) dispose d’un moyen de locomotion  
        
   ( ) ne dispose pas d'un moyen de locomotion et ne connaît personne 
       pour la prise  en charge du trajet. 
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⇒ Remise des prix du concours 
façades fleuries et jardins 
maya – Millésime 2013.  
Pas moins de 18 façades et 6 jardins sont 
en lice pour cette première édition. 
 

⇒ Remise des prix du mérite sportif  
         Communal (lire ci-contre - page 9) 

 
Découvrez les particularités  

des villages et paysages de Tenneville 
 

Balade guidée dans 3 villages  
caractéristiques de la commune 

(Journal, Champlon et Cens)  
 
Balade d’observation pour comprendre 
votre cadre de vie et son évolution 
(silhouette d’un village et son inscription 
dans le paysage - caractéristiques de l’ha-
bitat ardennais -  évolution du bâti et inté-
gration de nouvelles constructions, struc-
ture d’un village et lecture de l’espace-
rue…)  
 
Samedi 28 septembre à 10h  
Dans le cadre du Week-end  

des Paysages 
 
Infos pratiques :  
 
Départ : 10h au centre sportif  
 
Trajet à pied et en bus communal 
 
Durée : +/-2h30  
(suivi du verre de l’amitié) 
 
Guides : Alexia Cianco et Annick Louis de 
l’assistance architecturale et urbanistique 
de la Fondation rurale de Wallonie (FRW) 
 
Plus d’infos : FRW Ardenne-Famenne - 
084 21 98 60 
 
Inscription avant le 20 septembre à la 
FRW : 084 21 98 60 (places limitées) 

W
ee
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d 
de

s 
pa

ys
ag

es
 



BC septembre 2013 9 

Mérite sportif : appel à candidatures 
 
Si selon vous un sportif ou une équipe sportive mérite de voir ses résultats reconnus publiquement, 
n’hésitez pas à rentrer une candidature pour lui. Celle-ci doit impérativement parvenir pour le 10 sep-
tembre 2013 à Benoît Charlier, gestionnaire du Centre Sportif (rue Saint-Quoilin, 17 à 6971 Tenne-
ville). La remise des prix est programmée au vendredi 27 septembre prochain, au centre sportif. 
 
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 coordonnées 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 im-
pérativement la saison sportive 2012-2013. 
 
Un jury, composé de membres du Centre sportif, de journalistes et de personnalités du sport sera 
constitué pour l’occasion.  
 
Un prix sera remis pour les cinq 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’es-
poir collectif (réservé aux moins de 18 ans) - Coup de cœur (ce prix concerne un bénévole ou une 
personne active dans la promotion du sport). 
 

Les paysages en mouvement au 
centre Sportif Pluri Communal de 
Tenneville 
 

Samedi 28 septembre  
à partir de 9h30 

 
Venez vivre les paysages au Centre Sportif Pluri 
Communal de Tenneville.  
 
Une multitude d'activités vous sont proposées:  
 
⇒ Randonnée pédestre agrémentée de pan-

neaux didactiques traitant de la lecture pay-
sagère du village de Champlon (lire en p. 8) 

 
⇒ Jogging "Je cours pour ma forme" (libre ou 

accompagné) 
 
⇒ Randonnée VTT (libre ou accompagnée) 
 
La majorité des associations sportives de la 
commune se réunissent sur un même site 
pour vous proposer : Kaérobic, zumba, yoga, 
judo, boxe anglaise, boxe française, gymnas-
tique, tennis de table, aérobic, danse, bad-
minton, volley, foot en salle, tir au pistolet, 
etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ces activités se dérouleront sous 
forme de  
démonstrations (participatives ou non).  
 
D'autres activités seront également proposées en 
collaboration avec diverses associations. 
 
Un bar et de la petite restauration seront propo-
sés. 
 
Rendez-vous à partir de 9h30 et pour toute 
la journée au Centre Sportif 
 
Participation gratuite ! 
 
Plus d’informations prochainement sur 
www.centresportiftenneville.jimdo.com 
 
Organisation: Centre Sportif Pluri Communal de 
Tenneville 

TOUT UN WEEK-END DE DÉCOUVERTES  

AU CENTRE SPORTIF DE TENNEVILLE 

W
eek-end des paysages 
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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     

SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE    

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 en 1059. Dépendante 
de l’église paroissiale de Cens, 
elle n’aurait été érigée en pa-
roisse qu’en 1586.  
Parcourez avec 
notre guide l’his-
toire de ce bâti-
ment classé de 
notre commune. 

Da
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Ça bouge au parc à conteneurs ! 
 

Le 21 septembre, distribution 
de filets pour les remorques 

 
Conduire ses déchets au parc avec une re-
morque n’est pas sans risques. S’ils sont mal 
arrimés, les déchets peuvent s’envoler dans la 
nature alors que l’objectif est qu’ils rejoignent 
leur filière de recyclage. Au niveau de la sécu-
rité routière, ils représentent également un 
danger pour les autres usagers. 
 
Cette année, dans le cadre des actions Pure 
Province, la Cellule Développement Durable 
de la Province de Luxembourg et l’AIVE lancent 
l’opération « Remorque bâchée, nature préser-
vée ».  
 
Le samedi 21 septembre entre 11h30 et 
13h, des filets pour le bâchage des re-
morques seront distribués gratuitement 
dans les parcs à conteneurs (dans la limite 
des stocks disponibles).  
 
Et pour féliciter les citoyens déjà équipés, un 
concours sera organisé afin de gagner des bons 
d’achat dans les commerces locaux.  
 

Plus d’informations sur  
 www.pureprovince.be 

 

La Province de Luxembourg peut vous aider  
à financer vos études supérieures ! 

 

La Province de Luxembourg accorde des prêts aux 
étudiants domiciliés sur le territoire provincial, bé-
néficiant ou non d'une bourse d'études, qui éprou-
vent des difficultés pour subvenir aux frais de 
leurs études supérieures. Les études concernées 
sont les études de formation générale, technique, 
professionnelle et autres, de niveau supérieur, y 
compris les études faites à l’étranger. Sont exclus 
du bénéfice des prêts, les cours par correspon-
dance et les cours du soir. 
 

Le montant maximum annuel est de 3000€ par 
étudiant. Le prêt consenti sera remboursé avec 
intérêts à partir de la seconde année qui suit la fin 
des études. A titre indicatif, pour l'année 2013-
2014, le taux est de 2,57 %. Il est revu chaque 
année. 
 

Pour l’année scolaire 2013-2014, les demandes de 
prêt doivent être adressées à Monsieur le Greffier 
provincial avant le 31 octobre 2013. Les demandes 
seront obligatoirement introduites au moyen du 
formulaire disponible sur le site Internet de la Pro-
vince de Luxembourg (sélectionnez la rubrique 
« Social » puis cliquez sur « Jeunes ») ou auprès 
de l’administration provinciale. 
 

Le règlement est également  
consultable sur le site Internet. 
 

Province de Luxembourg,  
1 Place Léopold, 6700 Arlon  
www.province.luxembourg.be   
063/212.753. 



Opération « Eté solidaire » avec le CPAS 

BC septembre 2013 11 

Dans le cadre du projet « Eté solidaire, je suis par-
tenaire ! » 2013, Mathilde, Gabriel, Madyson, Virgil, 
Kajoline, Assia, Coralie, Jason, Julien et Charlotte, 
10 jeunes âgés de 15 à 19 ans, ont été engagés par 
le CPAS en partenariat avec la commune, du 
8/07/2013 au 19/07/2013. 
 
Certains ont manié les pinceaux pour rajeunir 
bancs, tables et abris-bus, dans les espaces publics 
communaux. 
 
D’autres ont rafraîchi de fond en comble l’intérieur 
des deux logements de transit du CPAS, à Cham-
plon, et ont veillé à la propreté des terrasses et des 
parterres à cet endroit. 
 
Certains ont également travaillé chez des privés. 
 
En effet, pour la première fois, un coup de main 
était proposé aux personnes de plus de 65 ans ou à 
mobilité réduite. Trois personnes âgées ont accepté 
de relever le défi et de faire confiance à des jeunes.  
 
Désherbage, débroussaillage, tonte, taille, bêchage, 
nettoyage d’abords, de mare,  peinture, évacuation 
de bois mort… étaient au programme.  
Ces personnes ont été très satisfaites du travail ac-
compli et sont d’ores et déjà partantes pour une 
prochaine aventure. 
 
Les diverses activités ont permis de développer le 

sens de la citoyenneté, de promouvoir 
la solidarité et de favoriser les liens in-
tergénérationnels. 
 
Félicitations et merci à tous les 10, pour le tra-
vail effectué souvent dans la bonne humeur, pour 
votre motivation, votre enthousiasme, votre esprit 
d’équipe, et surtout pour le souci du travail bien fait 
et le respect des personnes côtoyées.  
 
C’était une expérience riche en enseignements et en 
contacts humains. 
 

HESBOIS Myriam  et RENQUIN Anne-Françoise,  
assistantes sociales et coordinatrices du projet. 

Été solidaire 



Plaines de vacances 
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Du lundi 22 juillet au 
vendredi 16 août, les 
plaines de vacances de 

Tenneville ont accueilli au quo-
tidien les enfants de la commune 

et d’ailleurs sur les sites des com-
plexes scolaires et du centre sportif. 
Ces plaines étaient organisées par le 
service accueil temps libres de la 
commune. Les plaines de Tenneville 
2013, c’était 12 animateurs, 1 coordi-
natrice et 202 présences d’enfants de 
2 ans et demi à 12 ans. Au pro-
gramme cette année, des animations 
autour des thèmes comme « Le tour 
du monde », « les indiens » « les pi-
rates » et « l’alimentation » ainsi que 
deux semaines axées sur la psycho-
motricité et le multisports.  

Ex
tr
as

co
la
ire

 

Stage d’équitation à Journal 

Dans le cadre de l’opération « Été jeunesse », le 
manège Extra-Poney de Journal a proposé 
quatre stages gratuits pour enfants de 6 à 12 
ans. 
 
Il s’agissait de stages d’initiation de 2 heures par 
jour dans le cadre d’une collaboration avec le 
service extrascolaire de la commune, qui s’est 
chargé de la promotion du stage ainsi que des 
inscriptions. 
 
Une belle découverte pour  
nos cavaliers en herbe ! 
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W. 

Extrascolaire 

Chers parents, chers enfants,  
 
L’accueil extrascolaire recommence ses activités et d’avance nous  
remercions les parents et les enfants de nous accorder leur confiance !  
 

Pour le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 
QUOI ? Un lieu d’accueil où trois accueillantes formées : Françoise Picard,  
Lily Duquesnoy et Cynthia Breneol  
encadrent  les enfants de 2 ans et demi à 12 ans. 
� Une étude surveillée pour faire ses devoirs 
� Un coin calme pour les plus petits 
� Des activités diverses avec :  

� du matériel ludique (jeux de société, puzzles, jeux en bois, …) selon les différentes tranches d’âge. 
� du matériel pédagogique (peinture, coloriage, …) 

 
QUAND ?   LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI DE 16h45 à 18h30 
 
TARIF :  1 € par jour par enfant : paiement par virement mensuel (somme déductible fiscalement).  
 
OÙ ? : Au local extrascolaire du Château de Champlon. Rue du Château, 1, 6971 Champlon. 
 
Organisation :  
 
Pour les enfants de L’ÉCOLE DE TENNEVILLE : 
De 15h30 à 16h40 (dernier départ du bus communal) : surveillance gratuite sur le site de Tenneville. 
Après 16h40, les enfants de l’école de Tenneville encore présents sur le site (inscrits ou non à l’extrasco-
laire) seront conduits à l’école de Champlon où les parents pourront les récupérer. 
 
Pour les enfants de L’ÉCOLE DE CHAMPLON : 
De 16h15 à 16h45 (départ du bus communal pour les élèves de l’école de Champlon) : surveillance gratuite. 
Pour les enfants qui participent à l’accueil extrascolaire, ils peuvent s’y rendre à partir de 16h45. 
Après 16 h 45, les enfants de l’école de Champlon encore présents sur le site (inscrits ou non),  
seront systématiquement pris en charge par l’accueil extrascolaire où les parents pourront les récupérer. 
 

 
 
QUOI ? : Pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans. 
 
 De 12h00 à 13h00 : Surveillance gratuite. Possibilité de dîner sur place (repas tartines) 
 De 13H00 à 14 h 00 : Activités libres pour les enfants sous la surveillance des accueillantes 
 De 14h00 à 16h30 : Animations proposées par les accueillantes  
 De 16h30 à 18h00  : Activités autonomes 
 
Tarif : A partir de 13 h  : 1 € par heure, toute heure entamée est due. 
 
OÙ ? : Au local extrascolaire du château de Champlon. Rue du Château, 1, 6971 Champlon. 
 
ORGANISATION : A midi, les enfants de l’école de Tenneville seront amenés à Champlon par le dernier trajet du 
bus communal. Ils seront pris en charge avec les enfants de l’école de Champlon. 
Si votre enfant mange à midi à l’accueil extrascolaire : prévoir ses tartines, boissons et une collation.  

 

Mercredi après-midi : uniquement sur inscription à remettre à Françoise Picard le lundi de chaque 
semaine . Un formulaire  d’inscription sera donné dans les écoles et le bulletin communal. 

Renseignements et inscriptions : Françoise Picard : Coordinatrice ATL et responsable de l’accueil extrasco-
laire. Présente à la Maison communale le lundi, mardi et jeudi de 08h 30 à 15 h 30.  
Téléphone : 084 / 45 00 51.  L’inscription est valable pour l’année scolaire (sauf pour les mercredis 
après-midi)  

Le guide de toutes  
les activités extrascolaires 
(sportives et culturelles)  
de la commune pour l’année 
scolaire 2013-2014 sera distri-
bué dans les écoles prochaine-
ment. Il sera aussi disponible 
s u r  l e  s i t e  i n t e rn e t 
www.tenneville.be 
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LES INFOS DU CENTRE SPORTIF LES INFOS DU CENTRE 

Les activités sportives 
Saison 2013-2014 

 
Boxe loisir Adultes 

Rens. : Marc Jourion 0495/163869 
  

Badminton Cours 
Rens. : Alain Humblet 0473/685609 
  
Badminton loisir 
Rens. : Murielle Detaille 0495/866909 
  
Gymnastique et abdos fessiers 
Rens. : Julie Martin 0495/869556 
  
Judo 
Rens. : Gérard Martin 084/455537 
  
Tennis de Table 
Rens. : Sébastien Calay 0473/930307 
  
Kaérobic 
Rens. : Cugnon Valentine 049414969 
  
Yoga 
Rens. : Camus Béatrice 0496/161267 
  
Mini foot : Action 22 
Rens. : Francois Michel 0497/831301 
  
Mini Foot : MFC Laneuville 
Rens. : David Georis 0496/908789 
  
Volley 
Rens. : Bernard Valentin 0498/222660 
  
Zumba/ Zumba Tomic/ Zumba Gold  
et Step 
Rens. : Geneviève Abrahamovicz 0497/930802 

Ce
nt
re
 s
po
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if 

Les activités proposés par le centre sportif 
Saison 2013/2014 

 
Pour la saison 2013/2014, l’ASBL centre sportif pluri 
communal de Tenneville ouvre plusieurs activités en-
cadrées par des moniteurs brevetés. Ces activités 
auront lieu dans nos installations (hall, salle polyva-
lente) 
 
Le basket : Sous l’encadrement d’un moniteur bre-
veté (Pascal Gilles)  
- Les lundis de 16h30 à 17h45 pour les 6 à 8 ans 
- Les lundis de 17h45 à 19h00 pour les 9 à 12 ans  
 
La danse : Sous l’encadrement d’une prof d’éduca-
tion physique (Géraldine) 
- Les jeudis de 17h00 à 18h00 pour les 6 à 9 ans 
- Les jeudis de 18h00 à 19h00 pour les 10 à 14 ans  
- Les jeudis de 19h00 à 20h00 pour les ados 
 
Le break dance : Sous l’encadrement d’un éduca-
teur passionné (Romain) 
- Les dimanches de 10h30 à 12h00 
 
Le tir sportif : Sous l’encadrement de moniteurs 
ADEPS (Jean-Marie et Danielle) 
- Les mardis de 20h à 22h00 pour les adultes 
- Les mercredis de 14h30 à 17h00 pour les jeunes 
 
Prix de ces activités :  
- 75 € pour l’année sportive pour le basket, la danse 
et le breakdance 
- Pour le tir : Adulte 100 €, 2ème adulte d’une famille 
80 €, 1er enfant 80 € et 2e enfant 50 €. 
Somme à verser sur le compte de l’ASBL CSPT : Iban 
BE48068895067527 avec comme communication 
NOM Prénom et sport de l’enfant. 
 

Inscriptions : Benoit Charlier - 0498/24.97.80 
centresportifcspt@gmail.com 

« JE COURS POUR MA FORME » :  
reprise des cours 

  
La philosophie ? Retrouver la forme et l'envie 
de bouger en courant 
Pour qui ? Sport pour tous par excellence, notre formule 
s'adresse  
1) au débutant à qui on propose une méthode pour savoir courir 
5 km en continu à la fin du cycle 
2) au coureur majeur qui cherche la motivation et les conseils 
pour progresser dans une ambiance et un encadrement propice 
(10 km) 
3) au coureur confirmé qui veut se surpasser sous la conduite 
d'un coach (15 km) 
Quand ? Tous les jeudis à 18h (15 km) , tous les samedis à 
09h30 (5 km) et 10h30 (10 km) durant la période du 5 sep-
tembre au 23 novembre 2013. 
RDV ? Devant le centre sportif pluri communal de Tenneville 
Cotisation ? 30 € pour les 12 séances 
Encadrement ? Charlier Benoit: 0498249780  
centresportifcspt@gmail.com 

Mini Foot : Mini Foot : Mini Foot : Mini Foot :     
Déjà le derby communal !Déjà le derby communal !Déjà le derby communal !Déjà le derby communal !    
 
Cette saison, les 3 clubs de mini 
foot de notre commune joueront 
le même vendredi : Laneuville à 
19h30, Action 22 B  à 20h30 et  
Action 22 à 21h30. 
 
Ces clubs joueront une fois à do-
micile en septembre. 
 

Tous à vos klaxons Tous à vos klaxons Tous à vos klaxons Tous à vos klaxons     

le 20 septembrele 20 septembrele 20 septembrele 20 septembre    
 

20h30 Action 22 B –  
           MFC Laneuville   
21h30 Action 22 – IQ Libramont 
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LES INFOS DU CENTRE SPORTIF LES INFOS DU CENTRE Centre sportif 

 
Club de Gymnastique  
« Les joyeuses gazelles »  

 
 

Tu es inscrit(e) à l’école maternelle ?  
Tu aimes courir, sauter, grimper  

et surtout t’amuser… 
Le cours de psychomotricité est pour toi ! 

Quand ? Le mardi de 17h30 à 18h30     
   

Tu as entre 6 et 17 ans ? 
Tu aimes bouger et te surpasser  

tout en t’amusant… 
Viens nous rejoindre  

au cours de Gymnastique.  
Quand ?  

Le mardi : de 18h30 à 19h30  
(1-2-3ème primaire) et 

de 19h30 à 20h30 (4-5-6ème primaire – ados) 
(Possibilité de réorganiser les groupes en 

fonction du nombre d’enfants)  
 

Reprise des cours ?  
Le mardi 17 septembre 

 
Contact : Julie Martin  0495/86.95.56  

ou j.martin29@hotmail.com 

  « Un mois un sport » 
 

Le dimanche 1er septembre pro-
chain, dans le cadre de l’opération 
"un mois, un sport", initiation gra-
tuite au STEP de 11h à midi dans 
la salle polyvalente. 
 
Infos et inscriptions :  
Benoit Charlier - 0498/24.97.80 
centresportifcspt@gmail.com 

 

Formule « anniversaire » 
 

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

Planning d’occupation pour la saison 2013-2014 
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3x20 Tenneville 
 

Repas annuel  
le 10 octobre à midi 

 
Au restaurant «  L’Enclos des Frênes »   
Rechimont, 2 à 6680 Sainte Ode 
 
Menu : une éolienne avec ses accompagnements ; 
mousse de saumon dans sa nage de brocoli, ac-
compagnée d’un tokay ; suprême de pintade 
(sauce champignon crème ou orange), sauces au 
choix servies séparément, croquettes maison & 
gratin, fagots de haricots & tomate gratinée ac-
compagnés du cabernet de chez Luc Poilet ; tarte 
aux pommes chaude agrémentée de glace et de 
crème chantilly, café, deca ou thé 
 
Participation aux frais 30€. 
 
Cette somme comprend le repas, la cotisation 
2014 qui vous donne droit, entre autres, aux bois-

sons gratuites durant le repas ainsi qu’au café en 
fin de repas.   
 
Les personnes participant mensuellement aux ren-
contres de l’Amicale bénéficient d’une participation 
financière non négligeable de la caisse lors des di-
verses organisations (théâtre, repas surprise, 
voyage et autres ….) 
 
A 11h, une messe à la mémoire de nos cher(e)s 
disparus sera célébrée, par Monsieur le Curé 
Grenc, à l’église de Tenneville. 
 
Animation assurée. 
 
Pour la facilité de l’organisation, nous vous 
demandons de bien vouloir vous inscrire le 
plus rapidement possible chez Danielle STIEL  
au 084/45 62 20. 
 
Espérant vous retrouver nombreux, afin de parta-
ger en votre présence une après-midi festive. 

La saison de judo 2012-2013 s’est clôturée par la soirée de remises de ceintures ainsi 
qu’un souper lasagne le 26 juin dernier. 

 
Les promus : 

Blanche-jaune : GILLET Sophie, MOUSSEMAN Nathan, LETE Tom, ARNOULD Joseph, PIERRET Tho-
mas, PIERRET Nicolas, MACOIR Lucie, FELLER Aurélien, FELLER Félicien, NICOLAY Clara; 

Jaune : WUIDART Rachel, RENER Nathan, RENER Armel, PICARD Ismaël, DOUMBIA Diénab, LUXEN Hu-
go, THIEBAULT Andy, DUBLET Michel, CONDE Pascal; 
Jaune-orange : PIQUART Amandine, GROSS Aurélien; 
Orange : HARDY Luc, ANDRE Lisa, PIQUART Quentin, HATERT Salomé ; 
Orange-verte : PONCIN Sébastien, LEONARD Thomas ; 
Verte : LEGRAND Alexandre, DECKERS Thadéus, TONNEAU Dylan, ARNOULD Jérémy, MALARME Frédéric 
Bleue : VANDINGENEN Julien, COLSON Bastien ; 
Marron : MARTIN Gérard, MARTIN Julien, PAQUET François 
Noire : BODY Manu, WARLOMONT Pierre 
 
Toutes nos félicitations à nos judokas, leurs enseignants Benoit et Ben, sans oublier Gérard Martin le 
président-fondateur qui tous les mercredis est présent et ce depuis septembre 1981. C’est une très belle 
saison sportive, remplie d’amitié de convivialité et de respect, qui se termine. 
 
Reprise des cours le mercredi 11 
septembre au centre sportif. 
A partir de 5 ans : 18h15–19h15 
A partir de 11-12 ans (ados et les 
adultes) : 19h15 
Le vendredi pour les plus de 12 ans 
et les adultes : 20h–21h30 
Le 3ème jeudi du mois, notre club 
reçoit les entrainements décentralisés 
de la Fédération Francophone de Ju-
do donnés par des 5e et 6e dan. La 
ceinture marron est obligatoire pour 
participer à ce cours. 
 
Pour plus de renseignements : Gérard Martin - 084/455537, le soir. Bienvenue à tous. 

Remise des ceintures à nos judokas 
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                Conseil énergie de votre écopasseur  
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.  

Téléviseurs, magnétoscopes, décodeurs, chaînes hi-fi et même certains four à micro-ondes 
branchés en mode « veille » consomment de l’énergie. Quand ils ne sont pas utilisés, je les 
éteins complètement en actionnant le bouton d’allumage situé sur l’appareil lui-même. En 
laissant les appareils en veille, on augmente la facture d’électricité de 10 % ! 

Combles et clochers : depuis 1998 ! 

Dans notre commune, l’opération « Combles et Clochers » soufflera bientôt ses quinze bou-
gies. En effet, c’est le 15 septembre 1998 que la commune de Tenneville a signé cette con-
vention. 
 
Six églises de notre territoire sont concernées par les  
aménagements : 
L’église Notre-Dame de Cens 
L’église Saint-Remacle de Champlon 
L’église Saint-Pierre d’Erneuville 
L’église Saint-Joseph de Journal 
L’église Saint-Valère de Laneuville-au-Bois 
L’église Notre-Dame de Beauraing de Tenneville 
 
Mais qu'est-ce que l'opération « Combles  
& Clochers » ? 
Nombre d'espèces animales se trouvent dans les combles, 
greniers et clochers de nos bâtiments, un milieu favorable 
leur permettant de se reproduire, notamment grâce au mi-
croclimat qui y règne. Tout un temps, ces combles et clo-
chers ont été obturés pour notamment pallier l’envahisse-
ment des pigeons. 

En 1985, dans le cadre de l’Année Européenne de la Conser-
vation de la Nature, la Région wallonne a lancé l’opération 
« Combles & Clochers ». Depuis cette date, la Région et les 
Communes participantes travaillent de concert pour protéger 
certaines espèces. La plupart de celles-ci, d’ailleurs proté-
gées, sont très utiles car notamment insectivores ou préda-
teurs de micromammifères nuisibles. Les espèces qui fré-
quentent ou qui peuvent à certains moment fréquenter nos 
clochers tennevillois sont les martinets, les choucas des 
tours (pour lesquels des nichoirs ont été installés pour les 
confiner et réduire les désagréments comme l'accumulation 
des brindilles pour la réalisation de leur nids), les chauve-
souris (sérotine commune, oreillard, pipistrelle commune, 
vespertilion à oreilles échancrées,…) mais également la 
chouette effraie notamment présente à Cens.  

  Les actions menées visent à favoriser l'occupation des 
combles et des clochers de bâtiments publics par ces espèces. Les églises sont particulièrement visées 
par ces actions de protection, et leur aménagement en vue de la conservation de la nature ne lèse per-
sonne. En effet, elles ne sont, en principe, revendiquées par personne, sont inhabitables et ont des pers-
pectives de modification, à long terme, peu probables. De plus, elles sont présentes dans presque tous 
les villes et villages. On en compte plus de 3000 en Wallonie qui forment naturellement un réseau dense 
et uniforme sur tout le territoire. 
 
De par sa participation, la commune de Tenneville contribue à ce maillage dont l’objectif est de mainte-
nir, restaurer ou créer un vaste réseau de gîtes favorables à la reproduction. Qui sait, au détour d’une 
balade, aurez-vous peut-être le plaisir d’admirer l’une ou l’autre de ces espèces en train de virevolter 
aux abords d’un de ces gîtes ? 

Ludovic Collard, échevin de l’Environnement 

Environnem
ent - Energie 

Les sites en question, représentés sur 
la carte de la commune. 

L’église de  
Laneuville-au-Bois 
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Pèlerinage à Notre-Dame  
de Banneux 

 
Le mardi 24 septembre 2013 
11h30 messe à ND de Banneux 

12h30 repas libre 
14h chemin de prières 

16h goûter libre à Tancremont 
17h retour 

 
Prix de la journée 25 € 
Horaire de ramassage : 

Warempage 8h30, Tenneville 8h45 
Champlon 8h55, La Roche 9h10 

 
Renseignements et réservations : 

Voyages Poncelet 084 45 61 00 
Paula Corbelle 084 45 55 75 

Démonstrations et ateliers  
de scrapbooking - Septembre 2013 

 

Rens. et Inscripons au 0473/78.10.37. 

GOOSSENS Claudine rue Grande-Champlon 43. 

h�p://mimiscrapscrap.e-monsite.com/ 

 

Vendredi 06/09/13 : Table de scrap à 13h30 et 19h 

Lundi 09/09/13 : Table de scrap à 19h30 

Vendredi 13/09/13 : Table de scrap à 19h00 

Vendredi 20/09/13 : Table de scrap à 13h30 et 19h 

Lundi 23/09/13 : Table de scrap à 19h30 

 

 Les 27-28-29 septembre : « Journées découverte 

AZZA ». A l’occasion de la rentrée, exposi4on et dé-

monstra4on des nouveautés en scrap photos, cartes 

et déco. Portes ouvertes de 9 à 12h et de 14 à 17h 

(excepté le dimanche ma4n). 

 Maison de la Culture  
Famenne-Ardenne  

 

Chée de l'Ourthe, 74 | 6900 Marche | Tel: 
084/31.46.89 | Fax: 084/31.14.11 | Mail : 

mcfa@marche.be - www.maisondelaculture.marche.be 
Bille0erie / Réservaons : 084/32.73.86 (mardi > vendredi 

de 12h à 18h) 
 

Parcours d’ar4stes | MARCHE-EN-FAMENNE, VILLE D’ART ET 
d’ARTISTES Les 14 et 15 septembre 2013 | de 11h à 18h | 

Centre ville de Marche Anima4on musicale dans la ville | Or-
chestra ViVo ! 
 

Théâtre gestuel - danse | JOSEPHINA |par la Cie ChaliWaté 

Jeudi 26 septembre 2013 | 20h | Maison de la Culture | 

Marche � Entrée gratuite !!! 
 

Conte musical (Dès 3 ans) | LÉON ACCORDÉON | D’Yves Bar-

bieux Dimanche 6 octobre 2013 | 15h | Maison de la Culture | 

Marche                      

 
 

Mardis de l'Ecran | LE PASSE d’Asghar Farhadi 

Mardi 10 septembre 2013| 20h | Cinépointcom | Marche | 

Tarif habituel de la salle 

 

Cinéanimés (Dès 7 ans) | LITTLE BIRD de Boudewijn Koole  

Mercredi 18 septembre 2013 | 15h | Cinépointcom | Marche | 

Enf.: 3,5€ | Ad.: 6€ | Art. 27: 1,25€ 

 
Osez le cinéma belge! | A PELADA de Damien 

Chemin 

Vendredi 27 septembre 2013| 20h | Cinépoint-

com | Marche | Gratuit 

 
Midis docus | MIJN OUDERS ET MOI de Sté-

phane Bergmans 

Lundi 30 septembre 2013| 12h15| Le 4roir des 

saveurs| Marche| Prix unique: 2€ 

Cinémarche asbl | Chée de l’Ourthe, 74 | 6900 Marche | 

Tel : 084/32.73.72 | cinemarche@marche.be  

Da
ns

 n
os

 v
ill
ag

es
 

 

Vendredi 27 septembre 
 

Don de sang 
 

16h30 - 19h30 
       À Tenneville, salle Le Foyer 

 
La Croix-Rouge a besoin de vous ! Invitez un 
membre de votre famille ou une connaissance à 
donner son sang. 

Maison Croix-Rouge Nord-Ardenne 
Nassogne-Tenneville-La Roche   

 
Dans le cadre de ses activités, la Maison Croix-Rouge  
Nord-Ardennes a le plaisir de vous inviter à son  
 

Dîner annuel 
 

Le dimanche 22 septembre 2013, dès 11h30 
 

Salle des Fêtes du village d’Ambly (Nassogne), 
rue du Cimetière (derrière l’église) 

 
Au menu : APERITIF dès 11h30 

Jambon braisé (à la broche) - Potée liégeoise 
Chariot de desserts et café. 

 
Votre participation : 18,00€  (Enfants : 8,00€) 

 
Réservations avant le 16 septembre 2013 :  

- Jean-Pierre Angelroth, 084/36 66 16      
jpangelroth@gmail.com            

- Françoise Gauthier, 084/45 54 17 
françoise.gauthier@skynet.be 

- Madeleine Ronquart,  0497/059318 
madeleine.b.ronquart@gmail.com 
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Lundi 2 septembre Petit déjeuner offert par le comité de parents Champlon 
Jeudi 5 septembre Goûter 3x20 Tenneville 
Samedi 7 septembre Journées du patrimoine 
Dimanche 8 septembre Journées du patrimoine 
Samedi 14 septembre Marche aux flambeaux Tenneville 
Dimanche 15 septembre Fête du parc naturel des deux Ourthes à Roumont 
Mardi 17 septembre Fermeture parc conteneurs 
Samedi 21 septembre Marche brame Journal - ditribution filets remorques parc conteneurs 
Vendredi 27 septembre Don de sang Tenneville - fermeture parc conteneurs - inauguration week-end 
                                       des paysages, remise des prix façades fleuries et mérite sportif centre sportif 
Samedi 28 septembre Activités week-end des paysages centre sportif 
 

 
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 

Septembre 

 
Marche à l’écoute  

du brame  
à Journal  

RDV Au pré des Aulnes  
le samedi 21 septembre à 20h 

 
Entrée : 5 €. Exposé, transport  

et restauration compris.  
Gratuit pour les enfants  

sauf restauration. 
Bar et restauration après la marche 

(soupe ardennaise ou crêpes).  

Votre enfant veut découvrir le football ? 
 

Le club de Tenneville Sports recherche des 
garçons et filles de 5 à 6 ans pour compléter 

son équipe de benjamins. 
Entraînements le mercredi à 18h. 

Matchs le samedi matin.  
Contact : Nathalie Loffet au 0497 24 62 60 

 
Pour les autres catégories d’âge, contact : 

Jean-Marc Henrard au 0474 74 79 45 



Kermesse de Laneuville-au-Bois 

Le lundi de la kermesse est en quelque 
sorte la journée de ces dames à Laneuville-
au-Bois. Comme tous les ans, elles se sont 
affrontées pour un bouquet de fleurs dans 
le traditionnel tournoi de jeu de quilles.  
Petite particularité cette année : le jeu a 
été déplacé dans la rue des Sabotiers, à la 
suite des travaux de rénovation de la salle 
du village. Mais cela n’a apparemment pas 
perturbé les participantes qui s’en sont 
donné à cœur joie. 

Cette année, c'est à Dinez (commune de Houffalize) qu'ont eu lieu les dix jours de camp du 
Patro de Tenneville-Champlon. Ce petit village a vu débarquer une nonantaine de patronnés 
ainsi qu'une multitude de personnages fantastiques tels que des centaures, des fées, des sor-
ciers et encore bien d'autres car le thème était "Le monde imaginaire". Nous avons passé dix 
jours extraordinaires rythmés par des danses, des chants, des marches, des jeux et un soleil 
magnifique ! Nous remercions les patronnés pour leur motivation et leur participation au bon 
déroulement du camp. 

 

Amitiés jaunes 
et vertes ! 

 
Les animateurs 

Rentrée patro  
 

La rentrée patro aura lieu le 21 
septembre, de 9h à 16h à la salle 
du village de Champlon. Nous 
vous attendons nombreux, ac-
compagnés de votre pique-nique. 
Si tu as au moins 4 ans, n'hésite 
pas à nous rejoindre!  

Camp Patro : bienvenue au monde imaginaire 


