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Editorial : une éducation ouverte sur le monde

Numéro 256 - Mai 2014

Etat civil

Naissances
17/04/2014 Tom, fils de Stéphane Léonard et Virginie Forgeur, de Trèsfontaines
21/04/2014 Norah, fille de Yohan Welvaert et Sandra Maréchal, de Tenneville
25/04/2014 Emeline, fille de Cédric Mohy et Frédérique Luc, de Champlon
25/04/2014 Inaya, fille de Kévin Fontaine et Marie-Julie Geerts, de Wembay
Mariage
10/05/2014 Fabian Félix et Emilie Josse, de Champlon
Décès
08/05/2014 Serge Lambert, d’Ortheuville

Eduquer, en latin, cela veut dire « conduire au de-
hors ». La mission de tout éducateur est donc d’ac-
compagner l’apprenant afin de lui permettre de
quitter sa condition d’enfant ou d’élève. L’éduca-
tion, c’est l’apprentissage de l’autonomie, c’est la
marche vers la prise de responsabilités.

Ce chemin commence dès le plus jeune âge.
Avant d’apprendre à marcher ou à parler, la vie
d’un nourrisson est une succession permanente de
découvertes dans la construction de sa personnali-
té. De 0 à 3 ans, l’enfant bâtit jour après jour ses
représentations du monde et la façon d’y réagir.
C’est donc une période extrêmement importante
pour lui, qui nécessite l’œil attentif constant de ses
parents ou, à défaut, de professionnels avisés.
Dans ce cadre, nous sommes particulièrement
heureux de pouvoir annoncer, pour le 1er sep-
tembre prochain, l’ouverture de la Nouvelle Mai-
son Communale de l’Enfance de Tenneville, qui
accueillera 15 enfants dans les locaux occupés
jusqu’alors par le co-accueil indépendant « Place
aux câlins ».

Pour tous les enfants, l’entrée à l’école reste un
cap majeur dans le processus d’apprentissage.
Nos enseignants remplissent de façon profession-
nelle et ingénieuse leurs missions d’éducation.
Outre les matières de base, qui sont le socle de
tout nouvel apprentissage, les institutrices et insti-
tuteurs de nos écoles forment à un savoir être pri-
mordial : être curieux du monde qui vous entoure,
poser sur ce dernier un regard critique, trouver en
soi les ressources pour résoudre ses propres pro-
blèmes, voilà des compétences aussi fondamen-
tales que l’écriture et le calcul. En ce mois de juin,
les élèves de nos écoles seront évalués sur ces
compétences, soit dans des bilans de fin d’an-
née, soit, pour les élèves de 6ème année, lors du
CEB, sésame de leur entrée dans le monde du
secondaire. Ils ont été bien formés pour réussir ces
épreuves et nous leur souhaitons bon courage et
bonne réussite !

Mais l’école est loin d’être le seul lieu d’apprentis-
sage et d’éducation. Le Patro, les clubs sportifs,
les activités extra-scolaires sont autant d’occasion
de sortir à la rencontre du monde et de devenir
citoyen et responsable. Pour mettre en avant ces
initiatives et pour créer un lien avec tous les en-

fants de notre Commune, le Conseil communal des
Enfants vous propose ce mois la première édition
de son Mini-Bulletin : 4 pages rédigées par les
jeunes conseillers à destination des plus
jeunes (à lire au centre de ce bulletin commu-
nal). Publié tous les 4 mois, ce Mini-Bulletin fait
suite aux nombreuses réalisations déjà entreprises
par le CCE : installation d’un terrain multi-sport,
opérations « Rang Vélo » et « Chasse aux
Crasses »,… Bravo pour leur investissement !

Enfin, ne croyons pas que l’éducation ne touche
que les enfants. Pour les adultes aussi, il est par-
fois bon de sortir de son quotidien et de se con-
fronter au monde. Ce mois de juin sera riche en
actions d’éducation citoyenne. Le week-end du 8
juin, le groupe Nature de la CLDR organise la Se-
maine Maya, avec l’aide des enfants de nos
écoles, du Comité Culturel et du Conseil des Aî-
nés.

Plus tard dans le mois, le dimanche 22 juin à Er-
neuville, les mouvements patriotiques commé-
moreront la prise du maquis d’Erneuville, 70
ans jour pour jour après sa destruction par les Alle-
mands. Autant d’occasion de faire œuvre de ci-
toyenneté et d’en apprendre toujours sur le monde
qui nous entoure.

Bref, quel que soit l’âge de la vie, s’éduquer, c’est
quitter le confort de ses idées reçues pour se con-
fronter aux idées nouvelles. C’est emprunter, pas
après pas, le chemin de la vie.

Bon mois de juin à tous !

La croix des maquisarts
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Transports en commun : une carte de priorité aux places assises

La Police vous informe

1° Le temps est revenu de nos déclarations
d'impôts. Sachez que si vous avez effec-
tué des travaux / investissements en ma-
tière de sécurisation de votre habitation

contre le vol et / ou l'incendie en 2013, vous avez
droit à une réduction d'impôts égale à 30 % du
montant de la facture avec un plafond de 750
euros SI ces travaux ont été réalisés par un entre-
preneur (ce dernier ne doit plus être enregistré à la
Confédération Belge de la Construction comme
auparavant). Si vous comptez effectuer ces
mêmes travaux courant 2014 (déduction en 2015),
le montant déductible sera également de 30 % du
montant de la facture avec un plafond de 760 eu-
ros, dans les conditions édictées ci-avant. Pour de
plus amples renseignements, rendez-vous sur le
site besafe.be ou contactez l'Inspecteur BELVA,
votre Conseiller Prévention Vols, aux n°
084/41.00.88 ou 0470/860.487.

2° Malheureusement, nous constatons encore trop
de dépôts clandestins. Nouveau venu, celui de
dépôts de déchets verts le long des voiries et che-
mins de notre Commune. Ce type d'agissement
est également réprimandé par le Règlement Gé-

néral de Police en son article 112 et peut même
être poursuivi par le Parquet s'agissant d'une in-
fraction mixte. Il n'est tout de même pas difficile de
se rendre au parc à containers où un préposé
courtois et serviable vous reçoit, vous renseigne
voire vous aide au déchargement.

Rappel : tonte de pelouse
(Règlement général de police)

Art. 66. L’usage des tondeuses à gazon, tronçon-
neuses et scies circulaires ou autres engins
bruyants, est interdit les dimanches et jours fériés
avant 15h et après 18h, à moins de 100 mètres
d’une habitation et la semaine entre 20h et 7h.

Distribution d’eau : avis

Le service communal de l’eau procédera à la purge des conduites de distribution d’eau
durant la première quinzaine de juin. Ces travaux d’entretien du réseau peuvent engendrer
des perturbations. Merci de votre compréhension.

Les personnes qui ont de sérieuses difficultés à marcher ou à rester debout
ont à présent droit à une carte priorité place assise qui leur donne droit à
une place assise garantie.

Cette carte est uniquement délivrée par la SNCB Mobility.
La demande peut être introduite au guichet de votre gare. Mais vous pouvez aussi télécharger le formulaire
de demande spécifique via le site internet de la SNCB.

Vous aurez également besoin d’une attestation médicale précisant que
o Votre état physique vous interdit toute station debout prolongée
o Les causes médicales de cette incapacité
o La durée de votre incapacité

Si vous répondez aux critères requis, vous serez invité à venir retirer la carte « priorité place assise » dans
la gare de votre choix, moyennant une photo d’identité récente et la somme de 5 € pour la confection.

Renseignements :

SNCB - Bureau B-MO.051 – Section 13/5 - Avenue de la Porte de Hal 40 à 1060 Bruxelles
Tél. : 02/525.28.28 - www.sncb.be
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 30 avril 2014

Absents et excusés : MMmes Julie MARTIN, Anne
LAURENT-GREGOIRE
et M. Jean-Pierre VANDINGENEN

Le Conseil communal réuni en séance publique,

Entend lecture du procès-verbal de la séance
du 18 février 2014

Renouvellement de la charte pour la gestion
forestière
Vu l’attestation de participation à la certification fo-
restière nous délivrée par le Département Nature et
Forêt datée du 1er juillet 2012 et valable 3 ans ;
DECIDE d’adhérer à la charte pour la gestion fores-
tière durable en Région wallonne.

Voiries : travaux subsidiés dans le cadre du
plan d'investissement communal – Approbation
des conditions et du mode de passation
Vu la décision du Collège communal du
20 août 2013 relative à l'attribution du marché de
conception pour le marché “Voiries : travaux subsi-
diés dans le cadre du plan d'investissement com-
munal” à DST, la Province de Luxembourg,
Considérant que le pouvoir subsidiant, la DGO1 –
Direction des Voiries Subsidiées, dans son courrier
du 8 janvier 2014, autorise la Commune de Tenne-
ville à débuter la mise en œuvre du projet :
d’entretien des voiries communales à Greay, Ba-

confoy, Tenneville, Basseilles, Champlon, Journal,
Laneuville-au-Bois et Belle-Vue.
DECIDE :
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des
charges et le montant estimé du marché “Voiries :
travaux subsidiés dans le cadre du plan d'investis-
sement communal”. Le montant estimé s'élève à
237.028,46 € hors TVA ou 286.804,44 €, 21% TVA
comprise.
Article 2 : De choisir l'adjudication ouverte comme
mode de passation du marché.

Intervention communale pour la coordination
des travaux de voirie du remembrement 3e par-
tie, phase III
Prend connaissance du dossier présenté pour le
marché de services pour la coordination du projet
DECIDE :
Article 1 : La Commune interviendra pour 40%

dans le prix total du marché de service pour la
coordination du projet et l’exécution des travaux de
voiries du réseau primaire, phase III qui sont exé-
cutés sur le territoire de Tenneville soit un montant
de 1.089,00 €.

Financement des travaux d’égouttage de la
Place de Tenneville et de la rue du Bailet à
Champlon : souscription de parts
Approuve le décompte final relatif aux travaux
d’égouttage de la rue du Bailet (256.912,93 €) et la
Place de Tenneville (57.546,11 €) au montant de
314.459,04 € HTVA.
Souscription de 6.619 parts de la catégorie F de
25,00 € chacune à l’AIVE correspondant à la quote
-part financière dans les travaux au montant arron-
di de 165.475 €
DECIDE de libérer les parts à raison de 1/20 par
année :
- rue du Bailet : part communale 141.302,11€ soit

un montant de 55% à charge de la caisse commu-
nale
- Place de Tenneville : part communale

24.169,37 € soit un montant de 42% à charge de
la caisse communale.
Les annuités sont fixées au montant annuel de
8.275 € à prélever pour la première fois en 2015 et
la dernière fois en 2034.

Restauration et agrandissement du cimetière de
Cens – Approbation des conditions et du mode
de passation
Considérant le cahier spécial des charges relatif à
ce marché établi par l’auteur de projet, DST, la Pro-
vince de Luxembourg et faisant suite aux re-
marques formulées par l’Inspecteur général de la
Cellule de gestion du patrimoine funéraire de la
DGO4 ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des
charges et le montant estimé du marché
“Restauration et agrandissement du cimetière de
Cens”. Le montant estimé s'élève à 61.325,00 €
hors TVA ou 74.203,25 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.

Extension du cimetière de Cens : proposition
au Gouverneur de la Province de Luxembourg
et adoption du règlement d’ordre intérieur du
cimetière
Vu le plan de restauration et agrandissement du
cimetière dressé par les services techniques pro-
vinciaux et modifié conformément à l’avis du SPW
– DGO4 - Cellule de gestion du patrimoine funé-
raire daté du 27 février 2014 ;
Vu le nouveau projet de règlement interne des ci-
metières communaux proposé ce jour et repris en
annexe à la présente décision ;
DECIDE :
Article 1 – Propose au Gouverneur de la Province
de Luxembourg l’extension du cimetière de Cens.
Article 2 - Approuve le règlement d’ordre intérieur
du cimetière tel que proposé.
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Présentation et adoption des comptes 2013
des Fabriques d’église
Les comptes présentés par les Fabriques d’église
sont approuvés comme suit :

Renouvellement de la petite moitié du Conseil
de Fabrique d’église
Prend connaissance des décisions prises le 31
mars dernier par les Conseils des Fabriques
d’église de Journal (31 mars 2014), Cens (6 avril
2014) et Tenneville (1 avril 2014) pour le renouvel-
lement de la petite moitié des Conseils des F.E.

Désaffectation d’emprunts
Attendu qu’il reste un solde inutilisé pour plusieurs
emprunts et que la commune, ci-après dénommée
l’emprunteur, souhaite affecter des montants au
financement de l’aménagement de la maison de
village à Laneuville-au-bois – partie 1 – plan
PCDR ;
Vu l’article 27 au Règlement Général de la Comp-
tabilité Communale ;
Vu la lettre du 20 février 2014 par laquelle Belfius
Banque marque son accord pour la désaffectation
du solde de plusieurs emprunts ;
Sur proposition du collège communal et à l’unani-
mité :
DECIDE d’affecter le solde des emprunts mention-
nés ci-dessous au paiement de la dépense ex-
traordinaire précités :

Création classe maternelle mi-temps
La décision prise par le Collège communal en
séance du 1er avril 2014 décidant l’ouverture à mi-
temps d’une 4e classe maternelle au complexe
scolaire de Champlon et ce, à partir du 24 mars
2014 est ratifiée.

Location du Rallye
Un avenant au bail en cours conclu entre la Com-
mune et les Oeuvres du Doyenné de La Roche est
présenté. La convention sera conclue pour une
période de 3 ans pour se terminer 30 juillet 2017.
Un système de chauffage central sera installé par
le personnel communal. L’ASBL des Oeuvres du
Doyenné, propriétaire du bâtiment, interviendra sur
présentation des factures du matériel à concur-
rence de 6.500 €. Le montant de la location est
maintenu à 450 € par mois. Le caractère d’utilité
publique est déclaré pour cette opération.

Adhésion de la Commune à l’opération
« commerce équitable »
DECIDE d’adhérer et de participer à la campagne
« commerce équitable » qui consiste à sensibiliser
au commerce équitable et à encourager la con-
sommation de produits équitables à l’échelon com-
munal.
La Commune s’engage à remplir les critères pour
se voir décerner le titre de « commune du com-
merce équitable ».

ADL : avance de trésorerie
ACCORDE une avance de trésorerie non limitée
dans le temps d’un montant de 5.000 € à l’Agence
de Développement Local de Tenneville, Bertogne
et Sainte-ode.

Acquisition d’une cuisinière pour équiper la
salle « Le Foyer »
DECIDE d’acquérir une cuisinière à placer au local
communal « Le Foyer ». La dépense est estimée
au montant de 2.000 € HTVA ou 2.420 € TVAC.

Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée
générale de l’AIVE Secteur Valorisation et Pro-
preté
DECIDE de marquer son accord sur les points
inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale
du 14 mai 2014 de l’Intercommunale AIVE, sec-
teur Valorisation et Propreté.

Demande d’aide au logement
Une prime à la construction d’un montant de
1.750 € est octroyée pour une nouvelle construc-
tion à Ortheuville, rue sur le Batis
Une prime à la construction d’un montant de
2.250 € est octroyée pour une nouvelle construc-
tion rue Grignamont
Une prime à la construction d’un montant de
2.750 € est octroyée pour une nouvelle construc-
tion rue Grignamont

Demande concession
Une cellule de columbarium est accordée au cime-
tière de Tenneville.

Le Président prononce le huis-clos

Enseignement
Les décisions prises par le Collège communal sont
ratifiées :
CODUTI Catherine (Collège du 12 février 2014),
LECLERE Oriane (Collège du 11 mars 2014),
DEHARD Alicia (Collège 01 avril 2014) et
DEMASY Patricia (Collège du 01 avril 2014).

Fabrique Recettes Dépenses Excédent/ Interv. cale

Champlon 24.510,33 19.314,83 + 5.195,50 12.505,50

Journal 13.882,61 9.134,54 + 4.748,07 10.027,17

Cens 29.398,71 15.250,73 + 14.147,98 15.074,85

Erneuville 23.645,10 7.786,88 + 15.858,22 10.944,30

Tenneville 30.644,01 26.167,40 + 4.476,61 9.404,25

Laneuville 17.654,82 13.956,25 + 3.698,57 9.026,50

+750 € à
l’extraor-
dinaire

Emprunt
initial

Désaffecta-
tion

Emprunt n° Délibération Emprunt n° Montant

du

1202 20/08/2013 1208 36.304,67

1204 20/08/2013 1209 16.947,05
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Contributions

L’administration des contributions de Bastogne informe la population qu’une perma-
nence, destinée à aider le contribuable à compléter sa déclaration, sera organisée le mardi
10 juin, de 9 à 11h30 à l’administration communale de Tenneville.

Rallye de vitesse dans nos villages le samedi 14 juin

Un rallye de vitesse transitera
par notre commune le samedi
14 juin, durant toute la jour-
née. Il est organisé par l’ASBL
Royal Auto-Moto Club de la
Police Liègeoise.

Il s’agit d’un rallye internatio-
nal « police-gendarmerie-
police judiciaire-police mili-
taire » et un accord préalable
avait été donné par com-
munes de Houffalize et La
Roche.

Veuillez noter que :
 La sécurité sera assurée par
les organisateurs et la zone de
police.
 Les routes seront fermées
pendant les étapes spéciales
(4 passages)
 La prudence est de mise
pour tous, y compris les tou-
ristes en gîte ou seconde rési-
dence.

Les villages concernés sont :
Erneuville (Route de Mier-
champs et La Hestroulle),
Beaulieu, Cens, Wembay,
Trèsfontaines et Wyompont.

Attention ! Mercredi et jeudi
12 juin : reconnaissance par
les concurrents. Toutes les
mesures de sécurité seront
prises.

Enquête du SPF économie

La Direction générale Statistique et Information économique organise depuis janvier 1999 une enquête con-
tinue sur les forces du travail. Plusieurs ménages de notre commune ont été tirés au sort dans le registre
national et auront la visite d’un enquêteur de la DGSIE muni d’une carte de légitimation à partir du 23 juin
prochain et jusqu’à 3 semaines après cette date. Les villages concernés sont Tenneville, Erneuville,
Beaulieu et Cens. Les personnes concernées ont reçu un courrier explicatif. Informations au 0800 92 504
et sur http://statbel.fgov.be/lfs/
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Le CPAS vous informe

Ecopasseur : le conseil du mois

Marie Sacré, Ecopasseur, 0472/771757.
Permanence tous les mardis à la Commune

de Tenneville. Le service est gratuit.

Je fais attention à mon chauffage :

Si vous consommez 4000 litres de mazout de
chauffage par an, cela vous coûte 3280 €. Quelle
ruine !
Vos économies vont finir par y passer ! Que se
passe-t-il si vous diminuez la température de 1°C
dans votre maison ?

Votre consommation va baisser de
7%, vous ne consommerez plus que
3720 L et vous économiserez donc
230 €/ an

Formation gratuite
«Éco-Guide Énergie»

Organisé pour les habitants avec le soutien de
la Wallonie, mise au point et animée par
l’ASBL Bon…Jour Sourire
8 cours théoriques et pratiques de 3 heures :
les lundis 22, 29 septembre, 6, 13, 20 oc-
tobre, 3, 17 et 24 novembre. De 19h à 22h à
la salle d’Ortheuville.
Pour obtenir de plus amples informations sur
le contenu et les modalités de participation à
cette formation, prenez contact avec notre
écopasseur Marie Sacré - tél : 0472/771757 -
e-mail : sacre.marie@live.be

Attention les places sont limitées !



Commémorations du 8 mai

Recrutement étudiants
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La Commune recrute dix étudiants pour travailler cet été uniquement en forêt (travaux d’élagage), pendant
les mois de juillet et août. L’étudiant devra être âgé de 16 ans accomplis à la date du dépôt de la candida-
ture. La priorité sera donnée aux étudiants ayant déjà travaillé au sein de l’administration et ayant donné
entière satisfaction.
Les candidatures doivent parvenir à Mme Halkin pour le 20 juin 2014 au plus tard (ne pas oublier de
mentionner la période d’occupation sollicitée).

Le jeudi 8 mai dernier, le 69ème anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre mondiale a été commémoré dans toutes
les sections de notre commune en présence des groupe-
ments patriotiques, des autorités et des enfants de nos
écoles.

Recrutements Maison communale d’Accueil de l’Enfance (MCAE)

Une nouvelle croix des maquisards

Le dimanche 22 juin prochain, les associations patriotiques et la Commune de Tenneville commémoreront
le 70ème anniversaire de la prise du Maquis d'Erneuville. A cette occasion, une messe sera célébrée à 10h
en l'Eglise d'Erneuville en présence des autorités locales. La nouvelle croix des maquisards sera inaugurée
sur le site du maquis (possibilité d'accès en bus communal) à 11h30. Un vin d'honneur sera offert par la
Commune.

Maison Communale d’Accueil de l’Enfance MCAE

- Engagement d’un(e) responsable sur base de
contrat à durée indéterminée à ¼ temps

- Engagement de 5 postes de puériculteurs
(trices) dont 2 à ¾ temps et 3 à ½ temps
(contrat APE à durée indéterminée)

Candidature :

Les candidatures sont à envoyer par courrier re-
commandé à l’Administration communale de Ten-
neville, route de Bastogne 1 - 6970 Tenneville ou
déposées au Secrétariat communal contre accusé
de réception pour le 16 juin 2014 au plus tard.

Sous peine d’irrecevabilité, les pièces suivantes
doivent être annexées :

 Curriculum vitae

 Extrait de l’acte de naissance

 Copie des diplômes, titre de compétences ou
de formation requis

 Extrait de casier judiciaire modèle 2

 Copie recto verso de la carte d’identité

Les renseignements et les conditions peuvent être
obtenus en contactant le directeur général durant
les heures normales de bureau 084/45.00.40 –
jacques.paquay@tenneville.be
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Concours ADL spécial « fête des pères »

Ton papa est un super héros ? Il est le plus fort et le plus beau ?
Pour la fête des pères, fais-lui la plus belle des surprises !
Rédige une lettre de maximum 15 lignes afin de dire à ton papa pourquoi il est le
« meilleur de tous les papas » et il aura peut-être l’occasion de gagner des cadeaux
offerts par les commerçants de la commune.

Trois catégories sont définies :
1ière et 2ième années primaires
3ième et 4ième années primaires
5ième et 6ième années primaires
Une lettre sera choisie dans chaque catégorie.

Envoie ou dépose ta lettre, en y joignant le coupon ci-dessous, pour le 5 juin au plus tard à l’adresse sui-
vante : ADL - Maison communale - Route de Bastogne 1 - 6970 Tenneville
ou adl@tenneville.be
Le concours sera organisé pour les papas les années paires et pour les mamans les années impaires.
Les gagnants seront avertis par téléphone.

Ton nom et ton prénom : ……………………………………………………………………………………

Dans quelle école et dans quelle classe tu te trouves : …………………………………………………

Le nom et prénom de ton papa :……………………………………………………………………………

Ton adresse : …………………………………………………………………………………………………

Ton numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………...

Vous êtes créatif ?
Vous avez des talents en dessin ?

Vous êtes passionné d’infographie ?

Alors participez à notre concours en créant un
logo illustrant le territoire des communes

de Tenneville, Ste-Ode et Bertogne !

Votre œuvre sera peut-être sélectionnée
pour représenter tous les projets menés

en partenariat avec les 3 communes.

Description du concours :

Afin d’améliorer notre communication, nous sou-
haitons concevoir une identité visuelle propre aux
projets issus d’un partenariat entre les communes
de Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne (ex :
chèques-commerces, centre sportif, Wallonie week
-ends Bienvenue, marchés du terroir, maison de
repos, etc.)

Conditions de participation :

Concours ouvert à toute personne créative, imagi-
native, artiste, professionnel ou amateur… souhai-
tant faire une proposition. Les participants devront
présenter un visuel qui devra concorder avec les

caractéristiques du territoire, à savoir : nature, rura-
lité, terroir, convivialité, accueil…
Toute technique de dessin est acceptée, infogra-
phie comprise.
Le visuel gagnant sera dévoilé lors d’un marché de
terroir en juillet/août et le concepteur sera récom-
pensé.

Date limite :

Les projets sont à remettre pour le 30 juin 2014 au
plus tard à l’adresse suivante :
ADL Tenneville-Ste-Ode-Bertogne - Amberloup 23
- 6680 Sainte-Ode ou adl@sainte-ode.be

Vous trouverez toutes les informations sur le terri-
toire des sites des 3 communes ainsi que le règle-
ment du concours à l’adresse :
www.adlardennes.be

Concours : créez le logo « Tenneville-Ste-Ode-Bertogne »
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Pourquoi un mini journal ?

Un mini journal permet de faire connaître notre travail au Conseil communal des enfants, mais
aussi de donner la possibilité à chaque membre de s’exprimer sur un sujet qui lui tient à cœur.
Dans ce journal, les membres du Conseil des enfants proposeront plusieurs rubriques que vous
découvrirez chaque trimestre. Les enfants choisissent leur rubrique en fonction de leurs centres
d’intérêts, c’est une manière amusante de montrer notre travail au sein de la commune.

Mathis Henry

Le Conseil communal des Enfants, ça sert à quoi ?

Au Conseil communal des Enfants, on discute de ce qui pourrait améliorer la vie dans la com-
mune et l’école. Nous nous réunissons pour parler de nos projets.
Nos projets :
- Rédiger un petit journal (celui que vous lisez en ce moment) ;
- Installer des fontaines à eau au centre sportif, dans les écoles, etc ;
- Et à chaque réunions nous relevons les boîtes à suggestions (boîtes à idées).

Nous vous informerons dans notre prochaine publication de l’avancement de nos projets.

Matisse et Lucas



Le cross et la course à pied

Les personnes qui courent régulièrement ont une plus
grande confiance en elles et une meilleure estime de
soi. Les bienfaits de la course à pied sur l’estime de soi
augmentent si vous vous fixez un objectif spécifique,
comme vous entraîner pour pouvoir courir un marathon
et l’accomplir.

Garder la forme et retrouver la forme, savoir que vous
êtes en bonne santé, et atteindre vos objectifs, le tout
grâce à la course à pied, vous fera vous sentir bien
dans votre peau. Vous serez également fiers quand
d’autres personnes vous diront que vous avez belle
mine.

Le mardi 2 avril 2014, les enfants qualifiés de la course
organisée à Libin ont participé à une troisième course,
cette fois organisée à Chevetogne.

Pour soutenir nos deux écoles, nous pouvions compter sur 8 sélectionnés : Athanase,
Loana, Clara, Salomée, Emelyne, Solenn, Bastien et Mathys.

Nos élèves ont donné le meilleur d’eux-mêmes et ont continué jusqu’au bout tout en
sachant que « participer est plus important que gagner ».

Sans oublier les supporters qui étaient là pour nous pousser à continuer et pour nous
donner du courage.

Salomée et Clara

L’étude

Avant d’étudier, prends un bon bol d’air frais pour te
relaxer et rester attentif jusqu’à la fin.
Isole-toi pour ne pas être déconcentré.
Si tu mets de la musique, n’écoute pas une musique
avec des paroles mais choisis plutôt une musique clas-
sique.
Evite le bruit.
N’étudie pas quand tu es trop fatigué : repose-toi une
demi-heure toutes les deux heures (Attention à ne pas
te reposer tout le temps).
Relis-toi avant de dormir.

Pauline B. et Fanny
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Assistante dentaire

J’ai interviewé Mme Ge-
neviève Coibion, de Ten-
neville, à qui j’ai posé
quelques questions.

Qu’est-ce qu’une assis-
tante dentaire ?

Un professionnel qui peut travailler au sein
d’un cabinet privé pour le compte d’un prati-
cien. Il a pour fonction d’assister le dentiste
en cours de soins et d’assurer l’hygiène et
l’aseptie du cabinet. L’aseptie est le fait que
tout reste stérile.
Comment entretenir les instruments du
dentiste ?
On les dépose dans un bain de désinfection
à –300°C pour enlever les microbes.
Quelle est la chose la plus compliquée ?
Les soins de dévitalisation (élimination du
nerf).
Comment prendre des rendez-vous ?
En répondant au téléphone.

Comment conserver une hygiène propre
au cabinet ?
On désinfecte les outils après chaque pa-
tient et on porte des gants.
Quelles sont les études à faire pour de-
venir assistante dentaire ?
Il n’existe pas d’études de ce type en Bel-
gique.
Qu’en est-il du secret professionnel ?
Comme tout professionnel, le secret profes-
sionnel est primordial.
Quels sont les risques du métier ?
Nous sommes obligés de faire un vaccin
contre l’hépatite.
Comment se déroule une de vos jour-
nées ?
Préparation et désinfection de l’installation ;
préparation des fiches des patients de la
journée ; on assiste aux soins donnés par le
dentiste ; encodage des soins et impression
des attestations de soins donnés ; prise de
rendez-vous et téléphone ; nettoyage et sté-
rilisation des instruments.

Pauline B.

Psychomotricienne
et zoothérapeute

J’ai interviewé Mme Van Humbeek, d’Er-
neuville, pour mieux connaitre son métier
particulier et vous le faire découvrir.

Après lui avoir demandé ce qui l’avait déci-
dée à faire ce métier, elle m’a répondu qu’à
la base elle était éducatrice et qu’elle a vou-
lu approfondir ses connaissances en sui-
vant les formations de psychomotricienne et
de zoothérapeute afin d’avoir tous les atouts
pour une meilleure approche des enfants.
Ces spécialisations sont vite devenues des
activités à part entière. Mme Van Humbeek
travaille chez elle en tant qu’indépendante
pour aider les enfants en difficulté, avec des
problèmes de mobilité et/ou handicapés.

Mme Van Humbeek possède une salle des-
tinée à la rééducation des enfants concer-
nés. Dans cette salle se trouvent de nom-
breux jeux avec lesquels elle aide les en-
fants à améliorer ou retrouver leur mobilité.

Elle possède également
des animaux avec lesquels
elle pratique la zoothérapie.
Ces animaux aident à cons-
truire une relation de con-
fiance et grâce à eux, les
enfants se sentent bien
dans leur peau.
Mme Van Humbeek a chez elle huit sortes
d’animaux : des perruches, des lapins, des
poules, deux chiens, un cheval, un poney,
une chèvre angora et des cochons d’Inde.

Dans son métier, elle utilise donc deux mé-
thodes de thérapie : la zoothérapie et la
psychomotricité. Toutes les deux sont com-
plémentaires et très utiles. Grâce à ces
deux disciplines, les patients peuvent évo-
luer dans leurs gestes et leur bien-être. Cer-
tains peuvent guérir en retrouvant une mo-
bilité normale ou un comportement adéquat
et d’autres peuvent progresser et maintenir
leur niveau de mobilité. Tout cela aide les
enfants concernés dans leur vie de tous les
jours.

Salomée



Devinettes :
Quel est le sport le plus fruité ? La boxe car tu te prends des pêches en pleine poire, tu tombes dans les pommes
et tout ça pour des prunes.
Qu’est-ce qui est jaune et qui passe à travers les murs ? Une banane magique
Qu’est-ce qui est rouge et qui s’écrase contre les murs ? Une tomate qui se prend pour une banane magique.

Blagues :
Comment tu fais pour mettre un éléphant dans un frigo ? Tu ouvres la portes et tu le mets dedans.
Comment tu fais pour mettre une girafe dans un frigo ? Tu ouvres la porte, tu enlèves l’éléphant et tu la mets de-
dans.
Comment tu fais pour mettre deux Pères Noël dans un frigo ? Tu peux pas, il n’y a qu’un seul Père Noël !!!

Proverbe : La nature a tant à nous apprendre. Elle est belle, forte et merveilleuse. Apprenons à l’observer et à la
respecter. Elle vaut tout l’or du monde et même… mille fois plus !

Léa, Fanny, Louise et Aline

16, 17, 19 et 20 juin CEB
Vendredi 20 juin Barbecue de l’école de Tenneville
Lundi 23 juin à 19h30 à Tenneville Cérémonie de remise des CEB pour les deux écoles
Mercredi 25 juin Marche du souvenir (MESA)
Vendredi 27 juin Barbecue de l’école de Champlon
Du 22 juillet au 14 août Plaines de vacances (lire dans le bulletin communal de juin)
Du 14 au 18 juillet Stage de M. Steve
Lundi 1er septembre Rentrée scolaire
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Ypres et la première guerre mondiale

- Promenade guidée : un guide local vous em-
mène par les monuments principaux de la pre-
mière guerre. La Porte de Menin, émouvante ; la
croix irlandaise et l'église anglaise Saint-Georges
témoignent toujours de la guerre.

- Visite au nouveau musée « In Flanders Fields » :
Le musée confronte le visiteur aux séquelles de la
Grande Guerre. Outre les centaines d'objets et
images authentiques, présentés de façon inno-
vante et axés sur le vécu, la ‘petite histoire' y oc-
cupe une place prépondérante.

Infos pratiques

Départs du car :
7h30 à Tenneville : parking de l’église (N4)
7h50 à Marche : parking côté piscine du Centre
Culturel et Sportif (chaussée de l’Ourthe, 74)

Votre guide : Florence Roufosse

Inscriptions : Maison de la Culture Famenne-
Ardenne Tél 084 32 73 86
ou christian.boclinville@marche.be

Le prix : Adulte : 45€ par voyage, -12 ans : gra-
tuit -26 ans : 35 € Article 27 : 2 tickets + 2,50 €

Paiement : par virement bancaire sur le compte
BE20 1940 1130 6156 de la MCFA à Marche
en mentionnant 2806.

Excursions avec la MCFA : Ypres le 28 juin 2014

Echec à l’échec
Du 1er au 14 août 2014

Vous éprouvez des difficultés scolaires, vous dési-
rez un coup de pouce pour préparer vos examens
de septembre, pour rédiger un travail de vacances,
pour commencer votre année scolaire sur de
bonnes bases ou simplement pour vous perfection-
ner.

Les ateliers « échec à l’échec » d’ARLON, VIRTON,
NEUFCHATEAU, PALISEUL, BASTOGNE,
MARCHE et LA ROCHE, sous l’égide des « Jeu-
nesses scientifiques de Belgique » vous proposent
des cours dans les branches des matières géné-
rales de l’enseignement secondaire. Les élèves ve-
nant de tous les réseaux pourront bénéficier, dans
chacun des centres, de l’aide d’une dizaine de pro-
fesseurs expérimentés qui veilleront également à
leur rendre confiance en leurs moyens.

Pour tous renseignements complémentaires et ins-
criptions :

LA ROCHE : SEUL CENTRE où pour les élèves non
-rochois, l’horaire est établi en fonction des trans-
ports en commun ou du co-voiturage parents-
professeurs. Contactez André NICLOUX , rue Rom-
pré 17 – 6980 LA ROCHE EN ARDENNE. Tél :
084/41.24.14 (de préférence le soir).

Dans quels cours ?

En 6ème primaire : Français, Mathématique.

En 1ère et 2ème années : Français (Grammaire et Or-
thographe) - Mathématique (Algèbre et Géométrie) -
Anglais - Néerlandais - Sciences.

En 3ème et 4ème années : Français - Mathématique -
Anglais - Néerlandais - Chimie - Physique - Biologie.

En 5ème et 6ème années : Français - Mathématique
(Analyse, Géométrie et/ou Trigonométrie) - Anglais -
Néerlandais - Chimie - Physique -Biologie.

Sous la direction d'un animateur expérimenté, les
élèves sont regroupés par année et par branche.
Les groupes sont limités à un maximum de dix
élèves. Pendant dix jours et à raison de 1h¼ par
jour et par branche, les élèves ont l'occasion de ren-
contrer d'autres jeunes qui ont les mêmes difficultés
scolaires. La mise en commun de ces difficultés est
généralement source de progrès.

Participation aux frais pour l’ensemble d’une ses-
sion : 75 € par branche, tout compris.

Si vous êtes intéressés par la session « Echec à
l'échec », vous pouvez aussi contacter :
Jeunesses Scientifiques de Belgique, 15-17, ave-
nue Latérale - 1180 Bruxelles www.jsb.be -
Tél 02/537 03 25 - Fax 02/537 08 02.
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Programme du mois de juin

6 juin : Course gourmande pour les participants à
JCPMF « Tenneville, Ste-Ode et Bertogne »

16 Juin : Journée sportive Ecoles de Ste-Ode

17 Juin : Journée sportive Ecoles de Tenneville
et Champlon

22 juin : Test final pour les 160 participants au
programme " je cours pour ma forme" de Tenne-
ville, Bertogne et Ste Ode à Bertogne avec re-
mise des diplômes.

25 Juin : Démonstration du club de Judo de Ten-
neville

25 Juin : Marche MESA ( Stand et restauration
au centre sportif)

Gymnastique/relaxation
de 14h30 à 15h30

Jeudis
12 juin

Tir
de 10 à 11h

Mercredi
11 juin

Marche douce
de 10 à 11h

Mercredi
25 juin

Besoin d’une information, contactez-nous :
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

Conseil des aînés de Tenneville

En tenue décontractée et baskets à vos
pieds, venez nous rejoindre. L’aventure con-

tinue pour un prix démocratique de 3 € la
séance - paiement sur place

Bonne nouvelle !

L'activité Basket continue pour la
saison 2014/2015 !

Vous étiez 10 membres cette année, nous espé-
rons vous voir plus nombreux l'année prochaine
avec un entrainement par semaine ainsi qu’un
match amical prévu tous les mois. N'hésitez pas
à nous contacter pour plus d' informations (Benoit
Charlier 0498 24 97 80).

Coupe du monde BRAZIL

Durant la coupe du monde, la café-
téria du centre sportif sera ouverte
et nous diffuserons la plupart des

matches sur écran géant.

Bar et petite restauration prévue.

La programmation des matches sera annoncée
sur le site du centre sportif :

http://centresportiftenneville.jimdo.com/

Pour la saison 2014 /2015,
nous recherchons une monitrice de danse

ainsi qu'un moniteur de gymnastique .
Contact : Centre sportif - Benoît Charlier

0498 24 97 80 - centresportifcspt@gmail.com)
—-

Plus d' infos sur les nouvelles activités sportives
dans le prochain bulletin communal.

JCPMF (Groupes 15 à 20 km)

Cette année, L'ASBL CSPT a ouvert un groupe

JCPMF 15 à 20 km avec comme finalité de cou-

rir les 20 km de Bruxelles ce 18 mai 2014. 16

participants étaient au rendez vous pour affron-

ter la chaleur bruxelloise et la fameuse grimpette

de Tervuren qui clôture le parcours. Enormes

félicitations à ces participants pour leur courage

durant ces douze semaines d'effort et de sueur.
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Du 14 au 18 juillet : 3 à 16 ans (3 groupes)
Du 22 au 25 juillet : 12 à 17 ans (1 groupe)
Du 4 au 08 août : 12 à 17 ans (1 groupe)

Du 11 au 14 août : 12 à 17 ans (1 groupe)
Du 25 au 29 août : 3 à 16 ans (3 groupes)

9h à 12h30 : Activités précédées d’une garderie gratuite à partir de 8h
12h30 à 13h30 : Temps de midi et garderie gratuite
13h30 à 16h30 : Activités suivies d’une garderie gratuite jusque 17h

Prix : 60 € pour l’inscription d’un enfant
50 € pour l’inscription des enfants suivants d’une même famille

Inscription : (aucune inscription par téléphone)
Déposer les infos (nom des parents et de l’enfant, adresse, date naissance, numéro de tél. en cas d’ur-
gence et n° de groupe choisi) sur papier libre dans la boîte aux lettres du centre sportif, ou sous la porte
du bureau du gestionnaire. Par mail à l’adresse centresportifcspt@gmail.com
Clôture des inscriptions dès que le groupe est complet. Paiement à effectuer 10 jours avant le début de la
semaine de stage sur le compte Iban BE48068895067527 avec en communication : NOM/PRENOM de
l’enfant + semaine + n° de groupe.
L’inscription n’est effective que lorsque le compte spécifique ouvert pour les stages sportifs est
crédité. Nous nous réservons le droit de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas exécuté
dans le délai.

Semaine du 14 au 18 juillet 2014 (Eté jeunesse)
Groupe1 (3 à 6 ans) : Psychomotricité + bricolage + jeux de ballons

Groupe2 (7 à 11 ans) : Judo + Ping Pong + Multi sports
Groupe 3 (12 à 16 ans) : Tir + judo + Multisports

Semaine du 22 au 25 juillet 2014 (Eté sport)
12 à 17 ans: VTT + Kayak + Paintball + Piscine + multi sports

(une nuit sous tente est prévue)

Semaine du 28 juillet au 1er août 2014
Perfectionnement Tir
 Avoir 12 ans minimum
 Etre affilié dans un club de Tir pour s'inscrire
 12 places max
 Perfectionnement dans cette discipline et encadrée par deux moniteurs brevetés ADEPS dans cette

discipline.
 80 euros la semaine

Découverte, apprentissage et perfectionnement Tennis
 10 à 16 ans
 8 places max
 Nous irons si le temps le permet jouer sur des terrains extérieurs (les déplacements se feront en

VTT)
 Encadrement par deux moniteurs brevetés ADEPS tennis
 80 euros la semaine

Semaine du 4 au 08 août 2014 (Eté sport)
12 à 17 ans : Sport aventure (accro branche, VTT, Kayak, multi sports)

Semaine du 11 au 14 août 2014 (Eté Sport)
Nouveautés

11 à 17 ans: Stages Koh Lanta (1 nuitée sous tente)
(Stages reprenant des épreuves ludiques et sportives)

Semaine du 25 au 29 août 2014 (Eté jeunesse)
Groupe1 (3 à 6 ans): Psychomotricité + bricolage + jeux de ballons

Groupe2 (7 à 11 ans): Ping Pong + Multi sports + activités ludiques
Groupe 3 (12 à 16 ans): Tir + sports de raquettes + Multisports
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Plaines de vacances de la commune de Tenneville

Tu as envie de rire, de jouer et d’apprendre ?

Viens nous rejoindre cet été !

Pour la sixième année, l’administration communale et l’accueil extrascolaire de la commune de Tenneville
organise des plaines de vacances agréées par l’ONE pour une durée d’un mois pendant les vacances
d’été.

Voici les premières informations :

Les plaines d’animation Les plaines d’animation

Quand ?
Du 22 juillet au 25 juillet 2014.

Pas d’activités le 21 juillet 2014.
Du 28 juillet au 01 aout 2014

Qui ? Enfants de 2,5 à 12 ans Enfants de 2,5 à 12 ans

Quoi ?

Animations diverses sur un thème
pour le groupe des 2,5 à 6 ans.

Le thème « Les animaux » a été choisi
pour le groupe des 6 à 12 ans.

Animations diverses sur un thème
pour le groupe des 2,5 à 6 ans.

Le thème « Peter Pan » a été choisi
pour le groupe des 6 à 12 ans.

Où ? Site de l’école de Champlon. Site de l’école de Tenneville

Heures ?
Activités de 9 à 16h

Garderie gratuite à partir de
7h30 et jusque 17h30 le soir.

Activités de 9h à 16h
Garderie gratuite à partir de

7h30 et jusque 17h30 le soir.

Les plaines sportives

Quand ? Du 4 août au 8 août 2014 (attention complet pour le groupe des 2.5 à 6 ans).
Du 11 au 14 août 2014 (Pas d’activités le 15 août 2014)

Qui ? Pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Quoi ? - Activités de psychomotricité pour les enfants de 2,5 à 6 ans (la limite d’âge s’arrête
aux enfants inscrits en 3ème maternelle en 2013/2014)
- Activités multi-sports pour les enfants de 6 à 12 ans. (piscine, basket, football,
courses, ateliers divers, marche, …)

Où ? Au centre sportif de TENNEVILLE.
Rue Saint-Quoilin, 17, 6971 CHAMPLON

Heures ? Activités de 9 à 16h
Garderie à partir de 7h30 et jusque 17h30 le soir

Le prix par semaine ? 40 € par enfant. Réduction de 5 € à partir du 2ème enfant inscrit de la même fratrie.
Le montant donné est déductible fiscalement.
L’inscription n’est effective que lorsque le paiement est réalisé. Nous nous réservons le droit de supprimer
l’inscription si le paiement n’est pas exécuté dans le délai.
ATTENTION les inscriptions seront clôturées le 26 juin 2014 !
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Françoise Picard (coordinatrice de l’accueil temps libres) au 084/45.00.51 le lundi, mardi et jeudi de 08 h30
à 15 h00 .

Talon d’inscription pour les plaines de vacances 2014

UN talon d’inscription PAR ENFANT. MERCI
A remettre à Françoise Picard AVANT le 26 juin 2014 !

Nom et prénom du chef de famille ou le tuteur :

Téléphone/ Gsm Parents :
Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Adresse :
Date de naissance de l’enfant :
Périodes d’inscription :
Date de l’inscription :
Signature des parents ou du tuteur :
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Accueil extrascolaire : programme des mercredis après-midi

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 commu-
nale ou au local extrascolaire). Vous pouvez réserver plusieurs mercredis à l’avance !

Nom :

Prénom :

Age :

Ecole de :

Adresse :

Téléphone :

Je dîne à l’accueil extrascolaire Oui - Non

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

Date : Signature :

ATTENTION, le nombre de places est limité. 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.

Concours façades fleuries et jardins « maya »

Date Activités proposées de 14 à 16h30 Catégorie d'âge

04/06/2014
Surprise pour papa. Il faut que tu apportes une

photo de toi tout seul ! Merci !
2,5 à 6 ans

Suprise pour Papa 6 à 12 ans

11/06/2014

Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans

Activité sportive au centre sportif de Tenneville. TE-
NUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES.

6 à 12 ans

18/06/2014
Atelier culinaire ; salade de fruits ! 2,5 à 6 ans

Atelier culinaire : cookies Maison ! 6 à 1 2 ans

25/06/2014

Décoration de notre nouvelle maison 2,5 à 6 ans

Atelier récréatif de la Commission culturelle avec
Valérie Mouvet (préposée bibliothèque)

6 à 12 ans

Il est organisé sur tout le territoire de la commune de Tenneville un concours destiné à
encourager les habitants et les commerçants à :

a) fleurir leur façade (fenêtre, balcons,…) : catégorie " façades fleuries "
Les décorations florales qui ne sont pas visibles de la rue par tout public ne seront pas prises en considé-
ration. Par " décorations florales ", on entend toutes les plantations réalisées en façades ou devant l'habita-
tion.

b) constituer ou développer un jardin ou une partie de jardin aménagé de façon naturelle : catégorie
" jardins Maya "
On entend par " jardins Maya " : aménager ou entretenir son jardin de façon à favoriser la biodiversité
(faune et flore). Le jardin Maya idéal est caractérisé par une mosaïque de milieux qui accueillent la vie sau-
vage (point d'eau naturel, haie, prairie fleurie, vieux vergers, hôtel à insectes, etc.) et par une gestion éco-
logique du jardin (vers une non utilisation d'herbicides, réalisation de son compost...).

Renseignements et inscriptions (pour le 15 juin au plus tard) : 084 45 00 53 ou www.tenneville.be
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Viens découvrir gratuitement l’équitation cet été !

Viens découvrir gratuitement l’équitation cet été !
Dans le cadre du programme « été jeunesse » de l’ADEPS et en partenariat avec l’Accueil extrascolaire/
Plaine de vacances de la Commune de Tenneville, le manège « EXTRA PONEY ASBL » de Journal te pro-
pose une semaine d’initiation GRATUITE à l’équitation du lundi au vendredi de 17 à 19h.

POUR QUI ? Les enfants de la Commune de Tenneville de 6 (1ère primaire en 2013/2014) à 12 ans.
QUAND ? Du 14/07 au 18/07/14 (Inscriptions jusqu’au 04/07/14)

Du 28/07 au 01/08/14 (Inscriptions jusqu’au 18/07/14)
Du 11/08 au 14/08/14 (Inscriptions jusqu’au 01/08/2014)
Du 25/08 au 29/08/2014 (Inscriptions jusqu’au 14/08/2014)

QUOI, COMMENT ? 2 heures d’initiation par jour de 17 à 19h.
Afin que l’enfant suive, il doit participer aux 5 jours. L’enfant ne peut choisir qu’une semaine !

PRIX ? L’initiation est gratuite. Seule une participation de 5 € est demandée pour l’assurance.
A payer à l’inscription.

ATTENTION ! Nombre de place limité : 8 enfants maximum/semaine.

Équipement :
Prévoyez des vêtements adaptés à la pratique de l’équitation. Une tenue d’équitation, ou des vêtements
adaptés à la pratique du sport pour les débutants (bottes en caoutchouc éventuellement des bottines, pan-
talon confortable par ex : caleçon ou jogging, des gants fins, casque VTT). Les shorts et pantalons ¾ ne
conviennent pas. Vaccination tétanos à jour !

TALON D’INSCRIPTION A RENDRE AVANT LE 20 JUIN 2014 à Françoise PICARD (Coordinatrice
Accueil Temps Libres)
Uniquement au bureau de la maison communale de Tenneville du lundi au jeudi de 08 h 30 à
15 h 30 (sauf le mercredi) Merci de votre compréhension.

NOM – PRENOM de l’enfant : ………………………………………………………………………
Adresse complète de l’enfant : ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance de l’enfant : ……………………………………………………………………
Téléphone /GSM des parents ou du tuteur : ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Période : ………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………

ATTENTION le supplément assurance LEWB 5 € / semaine est à payer à l’inscription.
(Si l’assurance n’est pas payée de suite au moment de l’inscription,

votre enfant ne sera pas retenu)

Signature des parents / tuteur : Date :

Jour Programme

Lundi Prise de contact - Visite des installations. Théorie : les règles de sécurité. Apprendre à me-
ner un poney/cheval en main.

Mardi Apprendre à brosser son poney/cheval – mener son poney/cheval en main dans le manège -
Apprendre à monter/descendre de poney/cheval

Mercredi Apprendre à harnacher son poney/cheval – Exercices à poney/cheval de mise en confiance.

Jeudi Préparation du poney/cheval – Apprentissages de base : avancer – arrêter - tourner

Vendredi Jeux hippiques - Photo souvenir



Agenda
Septembre

Jeudi 11 sept.
à 19h30

Atelier scrap-
booking

Octobre
Jeudi 16 oct.

à 19h30
Initiation
aquarelle

Novembre
jeudi 6 nov.

19h30
Fabrication

bijoux

Décembre
Samedi 13 déc.

19h30
Patchwork
feutrine

Les ateliers du Comité culturel de Tenneville

Nouveau ! La Commission culturelle de Tenneville vous propose son calendrier d'activités
pour l'année 2014. Chaque mois nous avons le plaisir de vous convier à un atelier récréa-
tif, faisant appel à vos sens artistiques. Peinture, couture, cuisine et bien d’autres do-
maines d’activités n'auront plus de secrets pour vous. Venez nombreux !

Jeudi 12 juin 2014 à 19h30

Atelier culinaire

C'est l'été, le moment des barbecues
Venez découvrir différentes façons d'épater

vos amis et invités en proposant
des salades sortant des sentiers battus.

Nombre de participants :
5 minimum 10 maximum

Lieu : salle de village Journal

Date à retenir

Jeudi 11 septembre 2014 à 19h30
Atelier scrapbooking

Composez un album original de vos
souvenirs de vacances dans une

ambiance conviviale venez scraper
dans la joie et la bonne humeur.

Nombre de participants :
5 minimum - 10 maximum

Lieu : salle de village Champlon

1 17Numéro 256 - Mai 2014

Balade à la découverte du village de Cens

Le lundi 9 juin, de 14h à 17h, le Parc naturel des deux
Ourthes et la Maison de l'Urbanisme Famenne- Ardenne
vous invitent à découvrir le village de Cens lors d'une ba-
lade paysagère. Au fil de nos pas, plusieurs haltes permet-
tront de comprendre les évolutions de ce village depuis le
18ème siècle jusqu'à nos jours.
Inscriptions souhaitées par mail (sebastien.este@pndo.be)
ou par téléphone 061/210400.
Activité gratuite.

Histoire : la pierre de l’aigle

Dans un de nos villages se trouve une pierre sculptée représentant un
aigle, une patte sur un rectangle ressemblant à un livre et dans son bec
une cordelette avec deux masses dont le nom est BOLAS.
Les dimensions de cette pierre : hauteur 82 cm, largeur 63 cm, épais-
seur 17 cm, une pierre plus petite l’accompagne et porte la date de
1673.

Nous demandons à nos amis lecteurs de nous aider à résoudre cette
énigme et à nous renseigner si d’autres pierres de ce genre se trouvent
sur notre commune. Nous ajoutons une photo de l’objet avec l’aimable
autorisation de son propriétaire.

Nous contacter :
Cercle historique de Tenneville
Francis Vander Putten, 084 45 52 03
Leslie Bosendorf, 084 45 00 53 leslie.bosendorf@tenneville.be
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Démonstrations et ateliers de scrapbooking

Lundi 02/06/14 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 06/06/14 : Table de scrap à 13h30

Table de scrap à 19h00
Lundi 09/06/14 : Journée scrap de 9h30 à 16h30

(dîner compris) : 45,00 €
Vendredi 13/06/14 : Table de scrap à 13h30

Table de scrap à 19h00
Lundi 16/06/14 : Table de scrap Aye à 19h30
Vendredi 20/06/14 : Table de scrap à 19h00
Lundi 23/06/14 :Table de scrap à 19h30 (reste une place)

Contact : Claudine Goossens 0473/78.10.37.
Rue Grande-Champlon 43

Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages
par Jean-Marie Docquier.

MONT PETIT JOURNAL HAN LIGNE
ETHE HOUX VER BIHAIN SÜRE ATH HOUSSE

Solution:Monpetitjournalenligneestouvertbiensûràtous.

Vendredi 27 juin
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 connais-

sance à donner son sang.

KERMESSE ERNEUVILLE

Vendredi 4 juillet

Retransmission du match de la Coupe
du Monde sur écran géant

Souper des Chaffions

Samedi 5 juillet

Tournoi de mini-foot

Retransmission du match de la Coupe
du Monde sur écrant géant

Soirée "Brésil"

Dimanche 6 juillet

Rallye pédestre

Blind test musical

Mardi 8 juillet

Traditionnel bal de clôture

A Champlon
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Prochaine édition : 6 juin 2014

Laneuville-au-Bois
Kermesse

Vendredi 27 juin : souper et
soirée dansante

Samedi 28 juin : jogging et bal

Dimanche 29 juin : orchestre dès 16h

Lundi 30 juin : traditionnel jeu de quilles
des dames

Animation musicale et petite restauration
tout le week-end

Le samedi 22 juin
toute la journée.

Pour enfants, ados, adultes.

Renseignements :
Extraponey ASBL

Rue Hayette 2
6971 Journal

tel: 084/45 61 44
gsm: 0479/41 05 85

E-mail: info@extraponey.be

Pèlerinage à Banneux
et Harre

Mardi 16 septembre 2014

Inscriptions auprès
de Paula Corbelle
au 084 45 55 75

et Voyages Poncelet
au 084 45 61 00



Le calendrier des manifestations

Jeudi 5 juin 3x20 Tenneville Pré Thiry
Lundi 9 juin Balade à la découverte du village de Cens
Samedi 14 juin Tournoi de sixte Tenneville - rallye vitesse dans la commune
Dimanche 15 juin Fête à Cens
Vendredi 20 juin Barbecue école Tenneville
Samedi 21 juin Feux de la Saint-Jean
Dimanche 22 juin Commémoration maquis Erneuville
Mardi 24 juin Conférence du CPAS sur l’endettement
Vendredi 27 juin Kermesse Laneuville - don de sang - barbecue école Champlon
Samedi 28 juin Kermesse Jogging Laneuville
Dimanche 29 juin Kermesse Laneuville
Lundi 30 juin Kermesse Laneuville
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