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Baconfoy hier... 

… et aujourd’hui 
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La mémoire pour nous guider vers l’avenir 

Il y a un peu moins de 
100 ans, le 11 novembre 
1918, les délégations alle-

mandes et alliées sortent d’un 
wagon-restaurant acheminé dans 

une clairière de la forêt de Com-
piègne. Ils viennent de signer l’accord 
qui met fin à 4 années de guerre, à 4 
années d’horreur, à 9 millions de 
morts et à 8 millions d’invalides. C’est 
ce moment sacralisé par l’histoire que 
nous célébrons depuis presque un 
siècle. Bien sûr, ces cérémonies pa-
triotiques sont l’occasion de nous sou-
venir des habitants de nos villages 
morts pour la patrie, mais le véritable 
motif qui nous pousse à nous rassem-
bler chaque 11 novembre doit être 
avant tout de célébrer la paix, le dia-
logue et le pardon. 
 
 Quelques années après ce conflit meurtrier, au plus fort des négociations qui aboutiraient au traité 
de Versailles, le président américain Wilson proposa une idée à ses homologues européens. Pour éviter 
qu’un tel conflit n’embrase une nouvelle fois le monde, pour empêcher les rancunes des nations de fer-
menter jusqu’à l’explosion, il suggéra de créer un espace de dialogue entre tous les états du monde. Un 
siège diplomatique neutre où les diplomates de chaque nation pourraient régler les conflits par la raison 
plutôt que par la violence. Cette « Société des Nations » était véritablement révolutionnaire.  
  
Ce n’est qu’au terme du deuxième conflit mondial, dont l’horreur surpassa, bien que tous croyaient que 
cela fut impossible, largement les affres du premier, que l’idée de Wilson réapparut dans le concert des 
nations. La SDN devint l’Organisation des Nations Unies, garante de la paix mondiale, et en Europe, on 
se mit à créer des ponts entre les états, oubliant les rancunes pour construire le plus bel exemple de 
coopération entre les peuples que notre histoire ait connue. L’ONU et l’Europe sont les filles des deux 
conflits mondiaux. Nées comme deux fleurs sur un champ de ruines, elles sont la preuve que pour éviter 
l’horreur, l’humanité a besoin d’union.  
 
 Car le nationalisme tue ! Définir une nation, c’est forcément désigner dans la population des gens 
qui en font partie et des gens qui en sont exclus. Etre nationaliste, c’est décider que l’action publique ne 
se fait pas à l’échelle du plus grand nombre, mais à l’échelle de la nation uniquement, c’est jouer à la rai-
son du plus fort, en espérant être dans le camp des gagnants. Le nationalisme exclut et le nationalisme 
tue. C’est le nationalisme qui poussa les états européens à se lancer dans la plus meurtrière des guerres, 
c’est le nationalisme qui pourrit les esprits et mena à la deuxième guerre mondiale.  
 
 A ce nationalisme mortifère, préférons donc l’union du peuple, préférons le dialogue, le pardon et le 
multiculturalisme.  Le nationalisme construit des barrières, la collaboration internationale bâtit des ponts. 
L’ONU et l’Europe ont bien des défauts certes, mais il ne faudrait pas en oublier les avantages. C’est la 
construction européenne qui a permis que, depuis 1945, nos territoires ne soient plus touchés par la 
guerre. C’est grâce à l’ONU, alors que les tensions idéologiques étaient sans doute les plus fortes de 
notre histoire entre Est et Ouest, que le monde ne sombra pas dans une troisième guerre mondiale.  
 
 Aujourd’hui, au plus fort de ces commémorations de novembre, aux côtés des morts, des prison-
niers et des résistants dont nous avons rappelé le souvenir devant chaque monument aux morts, je vou-
drais que nous adressions une pensée également à tous ceux qui dans notre histoire récente ont œuvré 
et oeuvrent toujours pour la réconciliation des peuples et la paix internationale.  
 
 Ayons une pensée pour tous ceux qui eurent le courage de tendre la main là où auparavant l’on 
tendait des baïonnettes. Remercions les pour leur action, qui a permis que nous connaissions la paix et 
gardons leur travail en mémoire pour nous guider vers l’avenir. 

 
Nicolas CHARLIER,  

Premier échevin 

Ed
ito
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En prévision des vacances de Noël et de vos éventuels 
séjours à l'étranger, de même que de vos absences au 
moment des fêtes de fin d'année, le Poste de TENNEVILLE 
de la Zone de Police FAMENNE-ARDENNE vous rappelle 
qu’il est à votre disposition pour assurer une surveillance 
préventive de votre habitation. De jour comme de nuit, 
en tenue avec nos véhicules de service identifiables, nous 
effectuons le tour de votre propriété et vérifions les accès 
à votre (vos) bâtiment(s). Tout problème vous est signalé 
en temps réel, soit à vous-même soit à la (aux) personne
(s) de confiance que vous aurez désignée(s). 
 
Pour ce faire, deux possibilités.  Soit passer au Poste de 
Police de TENNEVILLE où nous remplissons ensemble un 
simple formulaire de renseignements, soit télécharger ce 
document sur le site de la Zone de Police FAMENNE-
ARDENNE et le compléter.  Dans ce dernier cas, déposez-
le simplement dans la boîte aux lettres du Poste de Po-
lice. 
 
Deux rappels.  Premièrement, en aucun cas nous ne lais-
sons de traces écrites de notre passage dans votre boîte 
aux lettres afin d'éviter de signaler outre mesure votre 
absence à des gens de mauvaises intentions. Deuxième-
ment, ce service gratuit est à votre disposition durant 
toute l'année, également pour d'autres motifs tels que 
hospitalisations, séjours en centres de revalidation, tra-
vail à l'étranger, chantiers de construction ou de rénova-
tion, etc 

ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    

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

MARIAGES 
 

08/11/2013 Salah Baarini et Ghizlane Talhaoui, de Champlon 

NAISSANCES 

 

09/10/2013 Mathias, fils de Maarten Vankriekelsvenne et Kathy Van Doorslaer, de Champlon  
09/11/2013 Anaëlle, fille de Jean-Marc Henrard et de Barsy Aurélie, de Tenneville 
15/11/2013 Jacob, fils de Jean-François Dessé et Héloïse Dutroux, de Tenneville  

CARTE DE  
FREQUENTATION 
AU PARC A  
CONTENEURS  
PRIME FIDELITE  

 
octroyée sous forme  
de chèques-commerce  
à échanger dans nos  
commerces locaux 

 
Comment recevoir ces chèques ?  
En vous rendant à l’administration com-
munale de Tenneville muni de votre 
carte aux jours suivants :  
 
• Mercredi 4 décembre 2013 
        de 13 h 30 à 18 h 30 
 
• Mercredi 18 décembre 2013 
        de 13 h 30 à 18 h 30 
 
• Mercredi 8 janvier 2014 
        de 13 h 30 à 18 h 30 
 
En dehors de ces dates, nous vous con-
seillons de prendre contact avec Mme 
Halkin au 084/45.00.42.  
 
Attention :  ne déposez 
pas vos cartes dans la 
boîte aux lettres de la 
commune. 

Vie adm
inistrative 

 

 

Fermeture du parc  
à conteneurs  

 
Vendredi 20 décembre 
Mardi 24 décembre à partir de 16h 
Mardi 31 décembre à partir de 16h 

 
Concours façades fleuries et jardins maya : 

 
Le film projeté le soir de la remise des prix est disponible  

sur le site internet de la commune www.tenneville.be 
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                  Compte-rendu succinct du Conseil du 31 octobre 2013 

Absents et excusés : Anne Laurent-
Grégoire et Jean-Pierre Vandingenen 
Le Conseil communal réuni en séance pu-

blique. 
Le procès-verbal de la séance du 11 septembre 2013  

est approuvé. 
Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée gé-
nérale d’INTERLUX 
Décide de marquer son accord sur les points de l’assem-
blée générale du 28 novembre 2013   
Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire d’INTERLUX 
Considérant que la Commune souhaite, dans l’esprit du 
décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans 
l’intercommunale ; 
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal 
exprime sa position à l’égard de l’opération de fusion en-
visagée ; 
Vu les propositions tarifaires en vigueur qui ne tiennent 
pas compte des spécificités d’un territoire rural d’où 
charges supérieures pour nos citoyens ; 
Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres 
présents de s’abstenir pour les objets suivants: la fusion 
telle qu’elle est décrite dans le projet de fusion établi par 
le Conseil d’administration d’INTERLUX en sa séance du 
18 septembre 2013, le projet d’acte constitutif et les sta-
tuts de l’intercommunale ORES Assets préalablement ap-
prouvés par le Conseil d’administration d’INTERLUX en sa           
séance du 18 septembre 2013. 
Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée gé-
nérale de l’AIVE Secteur Valorisation et Propreté 
Décide de marquer son accord sur les points inscrits à 
l’assemblée générale du 6 novembre 2013.   
Réalisation d’une emprise à Champlon en faveur de 
la SPGE 
Attendu que des travaux de pose d’un réseau d’égouttage 
sont actuellement en cours dans les traversées rues Gri-
gnamont et Croix de Journal à Champlon, 
Décide à l’unanimité :  
Article 1 : La Commune de Tenneville cède à la Société 
Publique de Gestion de l’eau en abrégé SPGE le bien sui-
vant : une partie de la parcelle communale d’une conte-
nance de 1a35ca soit une emprise en pleine propriété de 
3ca et une emprise en sous-sol de 86ca. 
Article 3 : la vente est consentie et acceptée moyennant 
le prix de 150,00 €. 
Conclusion d’un bail emphytéotique à Champlon 
Attendu que dans le cadre de la modernisation du réseau 
électrique rue de l’Epine à Champlon, l’intercommunale 
d’électricité INTERLUX envisage le placement d’une nou-
velle cabine sur l’excédent de la voirie communale in-
nommée et non cadastrée sise à l’angle des rues de 
l’Epine et Chemin de Ste Ode à Champlon ; 
Décide à l’unanimité :  
- La Commune de Tenneville marque son accord pour la 
conclusion d’un bail emphytéotique au profit de l’inter-
communale d’électricité INTERLUX  
- Le bail est consenti et accepté pour une période indivi-
sible de 99 ans, prenant cours le jour de la signature de 
l’acte. 
- Le bail est consenti et accepté moyennant un canon de 
990 € payable en une fois lors de la passation de l’acte 
authentique relatif au présent bail. 
 
 
 
 
 

Présentation et adoption du programme communal 
d’actions en matière de logement 2014-2016 
Vu le projet de programme communal d’actions en ma-
tière de logement préparé en collaboration avec la Socié-
té de logements de service public (SLSP) « La Famen-
noise » et tous les intervenants repris au programme; 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité; 
DECIDE : 
- d'approuver comme présenté le programme communal 
d’actions en matière de logement pour les années 2014-
2016 avec la construction de 6 maisons à louer à Journal, 
rue Hayette ; 
- la Commune de Tenneville  marque son accord sur la 
cession du droit de superficie du bien sis à Journal à la 
société coopérative régionale d’habitations sociales de 
logement « La Famennoise » ; 
- de solliciter les aides accordées en la matière par la Ré-
gion wallonne. 
Adoption du rapport urbanistique et environnemen-
tal (RUE) de Champlon et de sa déclaration envi-
ronnementale  
Vu la décision prise par le Collège communal en séance 
du 24 janvier 2012 décidant après examen de l’avant-
projet du RUE de charger le bureau AGéDELL de pour-
suivre les opérations prévues au cahier des charges ré-
gissant le marché en cause ; 
Considérant qu’une réunion informelle de présentation du 
RUE a eu lieu le 16/05/2012 ; qu’environ 80 personnes 
étaient présentes ; que le projet a recueilli des re-
marques constructives de la part des riverains ; 
Considérant que l’avis de la CCATM rendu le 
25/06/2012 est favorable ; 
Considérant que sur base des consultations a été dressée 
la déclaration environnementale du RUE de Champlon ; 
DECIDE à l’unanimité 
Art. 1er     D’adopter le Rapport urbanistique et environ-
nemental (RUE) de Champlon et sa déclaration environ-
nementale. 
Création d'un lotissement communal et de son 
équipement à Champlon: étude d'incidence – Ap-
probation des conditions et du mode de passation 
Décide : 
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges et 
le montant estimé du marché “Création d'un lotissement 
communal et de son équipement à Champlon: étude 
d'incidence”, établis par la Commune de Tenneville. Le 
montant estimé s'élève à 20.000,00 € hors TVA ou 
24.200,00 €, 21% TVA comprise. 
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Demande d’aide au logement 
Une prime à la construction d’un montant de 1.750 € est 
octroyée pour une nouvelle construction à Prelle. 
Une prime à la construction d’un montant de 1.750 € est 
octroyée pour une nouvelle construction Quartier Rena-
quoi n°32. 
Adoption de la ligne de conduite et les options re-
commandées par le Parc Naturel des deux Ourthes 
(PNDO) pour la construction et l’exploitation des 
éoliennes sur le territoire de la commune de Tenne-
ville 
DECIDE à l’unanimité moins une voix (Christian SIMON) : 
Article unique  Le Conseil communal adopte la ligne de 
conduite et les options recommandées par le Parc naturel 
des deux Ourthes. 
Avis du Conseil communal sur la cartographie de 
l’éolien en Wallonie 
Vu l’avis émis par le Parc Naturel des Deux Ourthes et 
approuvé ce jour par le Conseil communal ;  
DECIDE par neuf voix « pour » d’émettre un avis favo-
rable conditionnel sur la cartographie de l’éolien en Wal-
lonie proposée par le Gouvernement wallon.  
Monsieur Christian Simon émet un avis favorable au pro-
jet tel que présenté par le Gouvernement wallon. 
Adoption d’une convention pour la mise en sécurité 
de la ligne électrique Forrières-Herbaimont 
Approuve comme présentée, la convention de déboise-
ment aux abords de la ligne existante, La société ELIA 
prévoit un couloir de sécurité de 25 mètres de part et 
d’autre de la ligne. 
ELIA versera à la Commune une somme totale et unique, 
pour la durée de son exploitation, de 7.178,92 €. 
La convention est conclue pour une période égale à la 
durée de l’existence de la ligne.  
P.C.D.R. : adoption de la convention-faisabilité 
2013 pour le projet des travaux d’aménagement de 
la maison rurale de Cens 
Vu la décision prise par le Conseil communal en séance 
du 21 décembre 2011 approuvant le cahier des charges 
pour la désignation de l’auteur pour  la rénovation et 
l'agrandissement de la salle "Aux quatre Vents" à Cens 
en une maison rurale, et l'aménagement de ses abords ; 
Attendu, que par courrier 8 août 2013 le SPW, Direction 
du développement rural, nous accorde un montant de 
31.996,45; 
Attendu que rien ne s’oppose à l’exécution de la seconde 
phase qui comprend l’établissement du cahier des 
charges des travaux et des documents annexes par 
l’auteur de projet désigné ; 
Par 7 voix « pour » et 3 « non » (Christian Simon, Chris-
tiane Noël et Claude Wilmet)  
DECIDE : 
Article 1 : approuve le projet de convention faisabilité 
2013 présenté par la Direction du développement rural 
projet de rénovation et agrandissement de la salle « Aux 
Quatre Vents » de Cens en une Maison rurale et aména-
gement des abords. 
Article 2 : approuve le programme financier détaillé :  
Montant global estimé de la subvention :        
639.929,00 € 
Montant de la provision : 5% de 639.929 € =   
31.996,45 €.  
Adoption du compte de la FE de Roumont 
Approuve comme présenté, le compte produit par la F.E. 
de Roumont. 
La Commune de Tenneville est intervenue pour 1/5 de 
11.983,05€ 
 
 
 
 

Adoption de la MB de la Fabrique 
d’église d’Erneuville 
Approuve comme présentée, la modifica-
tion budgétaire produite par la F.E. d’Er-
neuville. 
Adoption des budgets 2014 présentés 
par les Fabriques d’église 
Les budgets des Fabriques d’église suivantes sont 
visés et le montant des interventions communales sont 
approuvés aux montants indiqués : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) : rapport 
d’activités 2012-2013 et plan d’action 2013-2014 
Article unique : le rapport d’activités 2012-2013 et le 
plan d’action 2013-2014 concernant la coordination lo-
cale pour l’enfance sont adoptés. 
Fourniture de gasoil de chauffage pour les années 
2014 et 2015 – Approbation des conditions et du 
mode de passation 
Décide : 
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges et 
le montant estimé du marché “Fourniture de gasoil de 
chauffage pour les années 2014 et 2015”, établis par la 
Commune de Tenneville. Le montant estimé s'élève à 
48.623,96 € hors TVA ou 58.834,99 €, 21% TVA com-
prise. 
Fourniture de diesel routier pour les années 2014 
et 2015 – Approbation des conditions et du mode 
de passation 
Décide : 
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges et 
le montant estimé du marché “Fourniture de diesel rou-
tier pour les années 2014 et 2015”, établis par la Com-
mune de Tenneville. Le montant estimé s'élève à 
59.297,52 € hors TVA ou 71.750,00 €, 21% TVA com-
prise. 
Acquisition de plaquettes bois alimentant la chauf-
ferie communale pour les années 2014 et 2015 – 
Approbation des conditions et du mode de passa-
tion 
Décide : 
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges et 
le montant estimé du marché “Acquisition de plaquettes 
bois alimentant la chaufferie communale pour les années 
2014 et 2015”, établis par la Commune de Tenneville. Le 
montant estimé s'élève à 45.454,54 € hors TVA ou 
54.999,99 €, 21% TVA comprise. 
Broyage de produits forestiers pour la réalisation 
de plaquettes de chauffage destinées à alimenter la 
chaufferie communale, pour les années 2014 et 
2015 – Approbation des conditions et du mode de 
passation 
Décide : 
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges et 
le montant estimé du marché “Broyage de produits fores-
tiers pour la réalisation de plaquettes de chauffage desti-
nées à alimenter la chaufferie communale, pour les an-
nées 2014 et 2015”, établis par la Commune de Tenne-
ville.Le montant estimé s'élève à 3.120,00 € hors TVA ou 
3.775,20 €, 21% TVA comprise. 
 

Vie adm
inistrative 

 Ordinaire Extraord. 

Laneuville 7.784,03 €   

Journal 9.094,89 € 400,00€ 

Erneuville 6.859,29 €   

Champlon 15.514,52 €   

Tenneville 
Cens 

5.998,29 € 
7.481,32 € 

 750,00 € 
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Nouvel horaire d’ouverture 
du bureau de Poste  

 

Lundi : 13h45 à 17h 
Mardi : 15 à 18h 

Mercredi : 13h45 à 17h 
Jeudi : 11 à 13h 

Vendredi : 13h45 à 17h 

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 
intéresse ? Vous avez le titre requis (puéricultrice, institu-
trice, éducatrice…) ou êtes disposée à suivre une forma-
tion initiale ? Vous habitez la commune de Tenneville 

Nous vous offrons : 
- une formation continue 
- un encadrement par une assistante sociale 
- une importante demande de places d’accueil 
- 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 

Fin d'année : fermeture et per-
manences des services publics 
fédéraux  
En cette période de fin d'année, la 
plupart des administrations fédé-
rales qui accueillent le public se-
ront fermées (23/12 au  03/01).  
L'information en ligne et la plupart 
des applications web restent évi-
demment disponibles. En cas d'ur-
gence, certaines perma-
nences sont néanmoins as-
surées. 

(Suite du compte-rendu du Conseil 

communal du 31 octobre 2013) 

 
Fixation du prix de l’eau 

Attendu qu’il y a lieu de faire face à l’aug-
mentation des frais liés aux salaires et à 

l’énergie, aux dépenses d’entretien des installa-
tions et du matériel, aux dépenses d’investissement 

nécessaires et à l’augmentation des prix des matières 
premières et des charges financières ; 
Attendu que la Commune a investi  dans les installations 
pour permettre un approvisionnement constant entre les 
différentes sections, un rendement supérieur du réseau 
et une qualité répondant aux normes en vigueur  pour  
un montant  de 195.000 € (sur base du budget de l’an-
née 2012) et un montant de 81.500 € (sur base des 
chiffres de l’année 2013) ;  
Vu les investissements à réaliser : 
DECIDE à l’unanimité moins une voix (Claude Wilmet) : 
Article 1: de fixer le prix de l’eau à partir de l’exercice 
2014 au montant de deux euros et quarante centimes 
(2,40 €) le m³. 
Articles 2 : le Collège communal est chargé d’établir la 
redevance, le coût pour la fourniture en  respectant la 
structure tarifaire  introduite en Région wallonne en 
2005, tenant compte du Coût Vérité à la Distribution 
(CVD) et du Coût Vérité à l’Assainissement (CVA), du 
Fonds social wallon et de la TVA en vigueur au moment 
de l’établissement du rôle. 
Présentation et adoption du budget 2014 présenté 
par le CPAS 
A l’unanimité moins une abstention (Christian Simon) 
approuve comme présenté le budget du CPAS pour l’an-
née 2014 avec une intervention communale de 
288.303,75 €. 
Octroi d’une concession au cimetière de Tenneville 
Une concession sous forme de cellule dans le columba-
rium est octroyée.  

Fixation de l'échelle liée à la fonction du directeur 
général (secrétaire communal) et de l'amplitude de 
la carrière 
La  présente délibération se réfère du Décret du 18 avril 
2013 fixant les règles d'évaluation des emplois de direc-
teur général, directeur général adjoint et directeur finan-
cier communaux. Le Décret entre en application le 1er 
septembre 2013. Par 7 voix « pour », 2 
« non » (Christian Simon et Claude Wilmet) et une ab-
sention (Christiane Noël) 
DECIDE : 
Article 1er: De fixer le traitement lié à la fonction de di-
recteur général comme suit : catégorie 1 - communes de 
10.000 habitants et moins: minimum 34.000€ - maxi-
mum 48.000€ à l'indice-pivot 138,01. 
Article 2: L'amplitude de la carrière est fixée à 20 ans 
soit 20 annales de 700 €. 
La présente décision entrera en vigueur avec effet au 1er 
septembre 2013. 
 
Huis-clos 
Ratification : 
La décision du Collège communal du 17.09.2013 concer-
nant M.Michel Georis est ratifiée. 
Enseignement : ratifications, interruption de car-
rière et agréation. 
Les décisions prises en séance du Collège communal du 8 
octobre 2013 concernant Laura DETROZ et COLLIGNON 
Sabine sont ratifiées. 
 
Séance publique : 
A l’issue de la séance du Conseil communal, le Brevet de 
Chevalier de l’Ordre de la Couronne a été remis à 
Jacques PAQUAY, Directeur général en place à la Com-
mune de Tenneville. La décoration a fait l’objet d’un Ar-
rêté royal du 19 novembre 2012 avec prise de rang au 8 
avril 2010.  
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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 contac-
ter au 0472/77.17.57. Le service est gratuit. 
 
S’il est important d’isoler son logement et d’en augmenter l’étanchéité à l’air, il con-
vient aussi de s’intéresser à sa ventilation dont le but est d’évacuer l’humidité, les 
odeurs et les polluants générés par les occupants, le bâtiment et les systèmes.  
 
Dans son principe, cette ventilation de base extrait l’air « vicié » du logement à partir 
des pièces humides (cuisine, salle de bain, WC, buanderie) et amène de l’air neuf via 
les locaux dits secs (chambres, séjours, etc,…). 

            Commune de Tenneville 
 

       AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE  
 

Consultation du public sur la modification du programme  
de gestion durable de l’azote en agriculture (pgda)  

AUTEUR : GOUVERNEMENT WALLON 
 
En application des dispositions de l’article D.29 du Livre Ier du Code de l’Environnement et plus particu-
lièrement de ses articles D.29-7 et suivants, la modification du programme de gestion durable de l’azote 
en agriculture est soumis à enquête publique. 
Le Collège communal informe la population de l’ouverture d’une enquête publique relative au programme 
susvisé, dont l’auteur est la Région wallonne. L’enquête publique a pour but de recueillir l’avis de la po-
pulation. Conformément à l’article D.29-13, §1er du Code de l’Environnement, la durée de l’enquête est 
de 45 jours.  

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées le 20/12/2013 de 10.45 heures à 11 
heures (clôture de l'enquête) à l'Administration communale, Service Urbanisme, route de Bastogne n° 1, 
6970 TENNEVILLE.  
 
Le dossier peut être consulté à TENNEVILLE, Maison communale, route de Bastogne n°1 chaque jour ou-
vrable, de 9.00 heures à 11.00 heures et de 14.00 heures à 15.30 heures, et sur rendez-vous à prendre 
au 084/45.00.40 ou 084/45.00.52; excepté jours fériés, congés légaux et fermeture exceptionnelle. Les 
pièces peuvent aussi être consultées à l’adresse suivante : http://agriculture.wallonie.be/pgda 
 
Toute personne peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'Administration 
communale jusqu'à la date de clôture de l'enquête publique. 
 
L'autorité compétente pour prendre la décision sur le programme objet de la présente enquête publique 
est le Gouvernement wallon. 
 
A Tenneville, le 29 octobre 2013. 
 

 

Le Directeur général, 
 (s) Jacques PAQUAY 

Le Bourgmestre, 
 (s) Marc GAUTHIER 

Vie adm
inistrative 

Date d'affichage 
de l'avis d'enquête 

Date de début 
de l'enquête 

publique 

Date de fin 
de l'enquête 

publique 

Lieu, date et heure de la 
réunion de clôture de l'en-

quête publique 

Les réclamations et observa-
tions peuvent être adressées 

  
31/10/2013 

  
06/11/2013 

  
20/12/2013 

administration communale 
route de Bastogne 1 

6970 Tenneville 
Le 20/12/2013 à 10h45 

Au Collège communal  
de Tenneville 

Route de Bastogne 1 
6970 Tenneville 
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Recevez une manique en silicone dans votre parc à conteneurs  
le samedi 14 décembre prochain ! 

 

« Ce qui va au four ne va pas dans les bulles à verre ! » Le verre se recycle à l’infini à con-
dition qu’il soit bien trié. Il est récupéré des bulles à verre (vertes pour le verre coloré ou 

blanches pour le verre transparent) puis broyé pour en faire de petits fragments de verre qui serviront 
de matière première pour la fabrication d’autres bouteilles, bocaux ou flacons.  
Des erreurs de tri peuvent engendrer des complications au niveau de la production de nouvelles bou-
teilles et les fours peuvent être endommagés. Soyez vigilant. Le verre de vaisselle mais également 
la céramique, la porcelaine, les plats pour le four, les récipients en terre cuite, l’opaline et le 
cristal, le verre plat tel que les vitres et miroirs, tous les types d’ampoules et lampes nécessi-
tent un traitement différent des bouteilles, bocaux et flacons en verre, ne les jetons pas dans les 
bulles. Pour appuyer ce message, 25.000 maniques en silicone seront distribuées sur les parcs à conte-
neurs le samedi 14 décembre 2013. Retenez-le : ce qui va au four ne va pas dans les bulles à verre ! 

 
Il neige, le camion de collecte des déchets va-t-il passer ?  

Inscrivez-vous au service d'alertes de l’AIVE ! 
 

Les conditions climatiques exceptionnelles peuvent empêcher la collecte ou la décaler 
significativement. Pour en être informé, l'AIVE vous propose un service d’alertes par 
mail (gratuit) ou par SMS (0,18€/sms). Pour bénéficier de ce service, rendez-vous sur 
www.aive.be, profil « Citoyens », « Alertes collecte » et créez votre profil d'utilisateur 
en encodant votre adresse (pour ne  recevoir que les alertes qui vous concernent) et la manière dont 
vous souhaitez être informés : mail ou SMS et c'est tout ! Attention : l’AIVE limite son service d'alertes 
aux Communes pour lesquelles elle gère la collecte des déchets ménagers.  

 

Carte SIS : le système 
touche à sa fin 

 
A partir du 1er janvier 2014, les mu-
tuelles ne distribueront plus de nouvelles 

cartes SIS. Les cartes SIS volées, perdues ou 
arrivées en fin de validité ne seront plus rempla-

cées. Au-delà du 31 décembre 2013, les données 
d'assurabilité présentes sur la carte SIS deviendront 
obsolètes. Pendant une période transitoire la carte 
SIS pourra encore être utilisée, à des fins d’identifi-
cation. Les cartes SIS devront être conservées par 
leur propriétaire au plus tard jusque fin 2015. 
Pour l’identification, c’est en principe (en priorité) la 
carte eID qui sera utilisée comme support pour cap-
ter votre numéro d'identification de sécurité sociale 
(NISS).  
Pour connaître le statut dans l’assurance soins de 
santé, il n’est pas prévu de placer les données de la 
carte SIS dans la carte d’identité électronique. Ces 
données sont conservées électroniquement par votre 
mutuelle.  
Progressivement, les professionnels de la santé con-
sulteront vos données en ligne. Les hôpitaux ont 
déjà recours à ce système depuis quelque 
temps. Actuellement, plus de 90% des pharmacies 
ont déjà recours à ce nouveau système. Toutes les 
pharmacies devront migrer vers la consultation de 
l'assurabilité en ligne au plus tard le 1er janvier 
2014. Progressivement, tous les professionnels de la 
santé pourront consulter l’assurabilité de leurs pa-
tients en ligne.  
Gardez votre carte SIS car 
elle reste utile, le temps 
notamment que l'ensemble 
des professionnels de la 
santé accèdent au nouveau 
système. 
 

Infos : http://www.ksz-bcss.fgov.be 
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Plan de gestion  

par district  
Hydrographique 

(2016-2021) 
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L’accueil extrascolaire vous propose : 
Programme des activités du mercredi après-midi : décembre 2013 

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

PRENOM……………………………………………….. 

AGE ……………………………………………………… 

ECOLE DE ……………………………………………… 

ADRESSE ……………………………………………… 

……………………………………………………………. 

TELEPHONE ………………………………………….. 

Je dîne à l’accueil extrascolaire OUI—NON 

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

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

DATE ……………………………………………………. 

SIGNATURE DES PARENTS OU DU TUTEUR : 

 

ATTENTION, le nombre de places est limité, ne tardez pas à inscrire vos enfants. En cas de 
désistement, veuillez prévenir pour le LUNDI qui précède le mercredi choisi au 084 45 00 51 
de 9h à 15h (sauf le mercredi). Merci. 

Le guide de toutes les activités extrascolaires sportives et culturelles est disponible  
sur le site internet www.tenneville.be et sur simple demande à l’administration communale. 

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

« Je bouge mon corps » 2,5 à 6 ans 

Ac�vité spor�ve au centre spor�f de Tenneville. 

TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES. 6 à 12 ans 

11/12/2013  
Ange de Noël 2,5 à 6 ans 

Boules et décora�ons de Noël 6 à 12 ans 

18/12/2013 

      

Mon Père Noël en carton 2,5 à 6 ans 

Atelier récréa�f de la Commission culturelle de 

Tenneville avec Valérie Mouvet (préposée à la bi-

bliothèque) Thème : Atelier décora�on de Noël 

6 à 12 ans     

04/12/2013 

  

Accueil Extrascolaire 



BC décembre 2013 10 

Place aux enfants 2013 : une réussite ! 

La journée « Place aux Enfants » a rencontré un grand succès le samedi 19 octobre der-
nier. 78 enfants ont pris part à une folle journée où ils ont pu découvrir différents métiers tels 
que : policier, coiffeur, docteur, chevrier, garagiste, fermier, menuisier, puisatier, chauffeur 

d’autocar, boulanger, banquier, peintre, gérant d’un manège de chevaux, fleuriste, gérant et ani-
mateur sportif d’un centre sportif, entrepreneur en construction ainsi que la commune. 

Nous remercions chaleureusement  les hôtes pour leur accueil fabuleux, les passe-murailles pour le su-
perbe encadrement des enfants lors de cette journée, sans oublier Dominique Bosendorf notre chauffeur-
animateur ! Nous vous donnons rendez-vous en octobre 2015 !  

Françoise PICARD 
Pour le Comité Organisateur de « Place aux enfants » 

Pl
ac
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Dans nos écoles 
Le vendredi 18 octobre dernier s’est déroulée à Marche une grande journée sportive intitu-
lée « En sport aussi, une ardeur d’avance », pour les élèves de 5ème et 6ème années pri-
maires. Huit épreuves étaient au programme dont l’endurance musculaire abdominale, la 
force explosive des bras et des jambes, la vitesse, l’agilité, la coordination, la souplesse et, pour 
terminer, le test cooper (courir pendant 12 minutes). Quatre valeurs étaient à l’ordre du jour : pas 
de triche, le respect des autres et de soi-même, la santé, et le plaisir dans le sport. La journée 
s’est terminée par une animation sur l’eau. Félicitations à tous nos élèves, qui ont su allier volonté, cou-
rage et sportivité. 

L’équipe éducative. 

Dans nos écoles 

Un sentier pour la diversité 
 
Cette année scolaire, les élèves de 3ème et 4ème an-
nées primaires de Champlon se sont lancés avec leur 
instituteur dans un projet un peu particulier : l’aménage-
ment et la préservation d’un sentier qui sera non seule-
ment un prétexte à la promenade mais bien plus encore 
un exemple de sauvegarde de biodiversité.  
 
La première étape consiste, après avoir visité ces 350 
mètres d’herbe et de cailloux, en une demande officielle 
au Collège Communal pour que celui-ci puisse accorder 
ou non l’autorisation d’aménagements spécifiques. Les 
élèves croisent les doigts en attendant une réponse posi-
tive afin de lancer les prochaines étapes. 

Nouvelle élection  
du Conseil communal des enfants 

 
Ce jeudi 14 novembre 2013, une nou-
velle élection du Conseil communal des 
enfants (CCE) a été réalisée dans nos 
écoles !  
Les enfants de 4ème, 5ème et 6ème 
primaires ont  pu voter pour des candi-
dats de nos écoles mais aussi pour 
deux candidates extérieures à nos im-
plantations scolaires. 
 
Ce Conseil communal des enfants a été 
installé le mardi 26 novembre dernier. 
Le mandat prendra fin en octobre 
2015 ! Le Conseil est composé, jus-
qu’en septembre 2014, de 13 membres 
venus de nos écoles de Champlon et 
Tenneville mais aussi d’écoles exté-
rieures. Nous remercions tous les can-
didats pour leur implication dans la vie 
de notre commune. Nous espérons réa-
liser de chouettes projets en toute dé-
mocratie ! 

Françoise PICARD 
Secrétaire du CCE 

Coordinatrice Accueil Temps Libres 
 
Les 10 nouveaux membres effec-
tifs : Louise Fontaine (bourgmestre), 
Matisse Henry (bourgmestre à partir de 
septembre 2014), Clara Nicolay, Lucas 
Renard, Alyssia Roelstraete, Pauline 
Borrey, Salomée Hatert, Pauline 
Landtmeters, Solène Maboge (Ortho), 
Aline Colson (Vecmont). 
Les 3 conseillères qui continuent 
jusqu’en septembre 2014 : Léa Er-
got, Fanny Poncin, Eva Nederlants. 
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Aînés claudine 
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Conseil des Aînés de Tenneville 

Au hall sportif, dès janvier, venez nous retrouver dans une 
tenue décontractée, avec vos baskets (obligatoire) pour un 
prix démocratique de 3 € la séance - payement sur place  

Gymnastique/relaxation 
de 14 h 30 à 15 h 30 

Jeudi 09 janvier 
         23 janvier 
         06 février 
         20 février 

 

Tir 
De 10 h 00 à 11 h 00 

Mercredi 16 janvier 
             13 février 

 

Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter :  
Anne Laurent-Grégoire au 084/45.56.31 ou à la maison communale au 084/45.00.42   
  

La Présidente du Conseil des Aînés, 
 Anne LAURENT-GREGOIRE 
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LES INFOS DU CENTRE SPORTIF LES INFOS DU CENTRE 

Programme des matches 
du mois de décembre 

 
Mini foot 

  
13 décembre: 

19h30: 3eme provinciale  
MFC Laneuville- La new team Marche B 

20h30: 3eme provinciale  
Action 22 Tenneville- UFA Hotton  

21h30: 1ère provinciale  
Action 22 Tenneville- MF Etalle 

  
28 décembre: grand tournoi  

organisé par le club de mini foot Action 22  
 

Volley 
  

07 décembre:  
15h30 P2 dames: VC Champlon- VBC Forrieres 

18h45 P2 Messieurs: VC Champlon- Athéna 
  

21 décembre: 
15h30 P2dames :  

VC Champlon- Femina Bastogne 
18h45 P2 Messieurs :  

VC Champlon- VC Baudets Bertrix 
  

Tennis de Table 
  

07 décembre: Match de 13h00 à 22h 
 

            Décembre : le mois des cross !   
 
Le mois de décembre va être marqué par de jolis 
cross au départ du centre sportif. 
 
Le mardi 10 décembre, un Cross Adeps est organisé pour 
les enfants de 3, 4, 5 et 6ème primaires. Plus de 250 partici-
pants sont attendus. Encadrement ADEPS et Centre sportif 
pluricommunal de Tenneville 

  
Le dimanche 15 décembre, 1ère édition du 
jogging de Tenneville. Tests pour les par-
ticipants des programmes JCPMF de Tenne-
ville, Bertogne, Libramont, Nassogne, Bas-
togne mais course également ouverte à tous 
(cfr affiche ci-contre). Venez les soutenir 
dans leurs dernièrs efforts. 

 
Cela s’est passé au mois de novembre... 

 
Le mois de novembre a été marqué par les 
journées sportives pour les écoles commu-
nales de notre commune. Le 12 novembre, 
nous avons accueilli tous les élèves des classes 
primaires de la commune pour différentes acti-
vités : tchouck ball, kin ball, basket, unihoc, 
crosse canadienne... Le 19 novembre, c'était au 
tour des maternelles de Champlon et Tenneville 
de profiter des installations sportives avec des 
parcours, des jeux de ballons, des jeux 
d'adresse, et le château gonflable pour une 
journée inoubliable.  

Novembre a également été marqué par la jour-
née sportive des ainés. 4 disciplines ont été 
proposées à savoir le tir sportif, la marche, la 
gymnastique et la relaxation. Tout cela encadré 
par des moniteurs.  

Une vingtaine d'ainés ont essayé ces diffé-
rentes activités. Un café leur a été offert après 
cette matinée sportive. 

 
Le 16 novembre dernier, une course gour-
mande était organisée pour que les deux ses-
sions « Je cours pour ma forme » gérées par 
l'ASBL (Tenneville et Bertogne) se réunissent 
avant la dernière ligne droite de décembre.  
 
Cette matinée comprenant une course de 4 km 
avec deux stands (bières spéciales, vins, softs 
et produits du terroirs) suivie d'un délicieux 
repas s'est déroulée dans la joie et la bonne 
humeur.  

Centre sportif 

Le centre spor tif vous souhaite d'’ores et déjà de joyeuses fêtes 
de fin d'année. Rendez-vous en 2014 pour encore plus de spor t 
et d'ici là : Spor tez-vous bien ! 
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Vente de bois de chauffage 
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Vente de bois de chauffage Vente de bois 
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                   Maison de la Culture Famenne-Ardenne  
 

               Noël au Théâtre : 20ème édition 
                                Du 21 décembre 2013 au 5 janvier 2014 

 
A proximité de chez vous : 
 
« Indiens » Par le Foule Théâtre | Théâtre dès 8 ans | Dimanche 5 janvier 2014 à 15h | Forrières 
(Nassogne) | Maison de Village (Rue des Alliés, 44) 
 
 « Elisa et Jean-René » Par le Théâtre Des Mutants | Théâtre et marionnettes dès 6 ans | Dimanche 
22 décembre 2013 à 15h | St Hubert | Salle « Athénée Royal » (Av. Paul Poncelet, 9) 
 
 « Bleue » De Geneviève Laloy | Chansons pour enfants dès 4 ans | Lundi 30 décembre 2013 à 15h |  
La Roche | Salle « Faubourg Saint-Antoine » (Place du Bronze, 15) 
 

Un spectacle dans votre commune ! 
 

Théâtre | Dès 8 ans 
« SNACKS », par la Compagnie Héliotrope 

 
Samedi 4 janvier 2014 à 15h, Complexe sco-
laire de Tenneville, route de Bastogne, 25c 
 
Paul est employé dans une usine de nuggets de 
poulet. À l’aide de sa machine à écrans géants, il 
fait apparaître des œufs, des poussins, qu’il ma-
nipule et transforme afin de remplir des boîtes de 
snacks. Paul s’amuse jusqu’au jour où il se rend 
compte que derrière les écrans, ce sont de vrais 
animaux qui sont traités… 
 
Une organisation conjointe de la Maison de la 
Culture Famenne-Ardenne et de la Commission 
culturelle et la bibliothèque de Tenneville. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
» Réservation indispensable au 084/32.73.86 
ou dans certaines billetteries délocalisées, plus 
près de chez vous ! Attention ! Ne seront va-
lables que les réservations payées…  
  
» Prix très accessible 
Prix: 6 € ou 5 cc | Art.27 : 1 € 
Réduction Ligue des familles : une réduction de 
1€ ou de 1 cc est offerte aux membres de la 
Ligue des familles sur présentation de la carte de 
membre valide 

Da
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Conférence : Comment se portent les oiseaux de l’Ardenne ? 
 
En partenariat avec le PNDO (Parc Naturel des Deux Ourthes), la 
régionale Natagora Ardenne Orientale organise une conférence  
 - le mercredi 26 février 2014 à 20h00 
 - à la Maison du Parc, 8 rue de La Roche, à Houffalize  
sur le thème de la santé et du statut de l’avifaune nicheuse et de 
passage en migration dans notre région. 
 
Le conférencier sera M. Marc Fasol, ornithologue passionné, co-
auteur de l’atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie, auteur de nom-
breux ouvrages et de reportages photographiques et spécialiste de 
l’Amérique du Sud. 
La soirée sera agrémentée d’une exposition de photos d’oiseaux réa-
lisées par quelques photographes naturalistes amateurs de notre ré-
gion (Jean De Potter, Sylvie Laspina, Jacqueline Schreiber-
Mardulyn). 
 

PAF : 1€ pour les non-membres de Natagora 
Inscription obligatoire car nombre de places limité: 

H. Mardulyn Tél 0475 412 369 – e-mail : harry.mardulyn@natagora.be 
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Champlon 
 
17h30 : Rue St-Quoilin 
 
17h45 : Rue Grande, Julia Wilmet 
 
17h55 : Rue Grande, Jean Gatellier 
 
18h05 : Quartier de l’Eglise 
 
 
Journal 
 
18h20 : Rue du Pierroux 
 
18h30 : Quartier Hamerine 
 
18h45 : Eglise 
 
 
Champlon 
 
19h05 : Rue des Ecoles 
 
19h35 : Rue Grande, Gerard Huberty 
 
19h50 : Rue Grande, Victor Leriche 
 
20h10 : Rue de Journal 
 
20h25 : Rue Grande, Dr Charlier 
 
20h35 : Rue Fagnoule 
 
20h50 : Rue de l’Epine 
 
21h : Chemin de Ste-Ode 
 
21h15 : Rue des Fers 
 
21h40 : Sommet de la rue 
Grande 
 

Passage du 
Père Noël dans 
notre commune 

Dans nos villages 

16h15 : Erneuville 
 
16h30 : Beaulieu 
 
16h45 : Wembay 
 
17h10 : Cens 
 
17h30 Trèsfontaine 
 
17h45 : Wyompont 
 
18h15 : Berguème 
 
18h40 : Ortheuville 
 
19h15 : Baconfoy 

19h30 : Tenneville, 
Vieille Eglise 
 
19h50 : Ramont Bas 
 
20h20 : Rue de la Forge 
 
20h40 : Cité de la Forêt 
et Ramont Haut 
 
21h15 : Tour du village 
de Laneuville 
 
21h45 : Quartier  
Renaquoi 

Vendredi 20 décembreVendredi 20 décembreVendredi 20 décembreVendredi 20 décembre    samedi 21 décembresamedi 21 décembresamedi 21 décembresamedi 21 décembre    
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Démonstrations et ateliers  

de scrapbooking - Décembre 2013 
 

Rens. et Inscriptions au 0473/78.10.37 
GOOSSENS Claudine rue Grande-Champlon 43 

http://mimiscrapscrap.e-monsite.com/ 
 

Vendredi 06/12/13 : Table de scrap à 13h30 et 19h 
Lundi 09/12/13 : Table de scrap à 19h30 – Maison 
de la Culture de Marche (RESTE 1 PLACE !) 
Vendredi 13/12/13 : Table de scrap à 13h30 et 19h 
Lundi 16/12/13 : Table de scrap à 19h30 
Vendredi 20/12/13 : Table de scrap à 13h30 et 19h 
 
Lors de chaque atelier, possibilité de réaliser des 
cartes de voeux. Modèles disponibles sur demande. 

 
      Erneuville 

  
Vous voulez boire un verre entre 

amis, en famille ou juste pour vous 
changer les idées ?  

 
Alors, c’est à Erneuville que ça se passe ! 

 
Chaque 1er vendredi du mois, à partir  
de 20h, à l’Ancienne Ecole. 
 
Boissons à 1,50 € 
 
Ambiance garantie ! 
 
Organisation :  
Les Chaffions 

Da
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A vos méninges - nouveau ! 
Voici le « jumelage » du mois composé uniquement 
de noms de villages - par Jean-Marie Docquier. 
 

« BELLEVUE SÜRE LAVAL HEYD  HUN BEAULIEU 
CENS ASSE SY HONNELLES » 

  
 Solution : belle vue sur la vallée, un beau lieu sensationnel 

Organisation : Comité des Parents de Champlon 0471 13 21 98 
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Jeudi 05/12 Goûter 3x20 Tenneville 
Dimanche 15/12 Contes de la bibliothèque - Premier jogging de Tenneville 
Vendredi 20/12 Fermeture du parc à conteneurs - passage des lutins - Fête de Noël Champlon 
Samedi 21/12 Passage des lutins 
Dimanche 22/12 Concert des préférences église Champlon 
Mardi 24/12 Fermeture du parc à conteneurs à 16h 
Vendredi 27/12 Collecte de sang 
Samedi 28/12 Tournoi de mini foot Action 22 
Mardi 31/12 Fermeture du parc à conteneurs à 16h - Nouvel an à Journal (Gazettes) et Cens 

 
 
 

Samedi 04/01 Noël au théâtre à Tenneville 

Envoyez vos articles, an-
nonces 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 

FOOTBALL 
 
Tenneville Sport 
 
07-12-2013 20:00 TENNEVILLE EREZÉE   
15-12-2013 14:30 HARGIMONT TENNEVILLE   
22-12-2013 14:30 TENNEVILLE SALMCHÂTEAU  

 
 
RES Champlon 
 
08-12-2013 15:00 MESSANCY CHAMPLON   
15-12-2013 14:30 CHAMPLON OPPAGNE   
22-12-2013 14:30 GOUVY CHAMPLON  

Décembre 

DD’’ores et déjà, nous vous souhaitons à tous ores et déjà, nous vous souhaitons à tous   
d’excellentes fêtes de fin d’année !d’excellentes fêtes de fin d’année !  

Janvier 

 

Vendredi 27 décembre 

Don de sang 
De 16h30 à 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. 

31 décembre à Journal 
Réveillon des Gazettes 
 
Forfait adulte 60 €, en-
fant de moins de 14 ans  
30 €, enfant de moins de 
6 ans 15 €.  
Entrée pour la soirée all- 
in à partir de 1h, 20 €. 
 
Réservation J. China au 
0479/87.01.78 avant le  
26 décembre. Versement 
faisant preuve de confir-
mation.  
 
Champagne et cotillons à 
minuit, soupe à l’oignon 
au petit matin. 
 

Détail des plats  
prochainement sur 

www.lesgazettes.com 



Halloween à l’école 

Les élèves du cycle 5-8 
de l’école de Champlon 
remercient chaleureuse-
ment  les personnes qui  
les  ont accueillis lors de 
la fête d’halloween. 

Cens 

Laneuville-au-Bois 

Halloween dans nos villages 


