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Editorial : bruits de bottes au Parlement

Numéro 261 - Novembre 2014

Etat civil

Naissances
08/09/2014 Timéo, fils de Kévin Fourneau et Mégane Materne, de Champlon

Mariages
27/09/2014 Amaury Jadin et Marie Sacré, de Journal
18/10/2014 Baudouin Joris et Sophie Dufoing, d’Erneuville

Décès
17/10/2014 Denise Lapraille, épouse Ansias, d’Erneuville

Si vous avez suivi l'actualité des dernières se-
maines, et en particulier la rentrée parlementaire à
la mi-octobre, vous n'avez pas pu rester insensibles
à la polémique qui a émaillé l'installation du nou-
veau gouvernement de la Suédoise.

Quelle que soit votre sensibilité politique, vous avez
sans doute, comme moi, été surpris de la virulence
des débats autour d'un sujet vieux de septante
ans : la collaboration en Belgique. Nul dans cette
affaire ne nie que celle-ci ait existé, il s'agit là d'un
fait historique reconnu. La question est surtout de
savoir comment se positionner face à cet encom-
brant héritage du passé. Condamner ou com-
prendre, commémorer ou oublier ? Chaque parti,
chaque communauté linguistique, chaque homme
politique a son propre avis sur la question et il n'ap-
partient pas à cet édito de trancher entre l'une ou
l'autre position.

Il n'empêche, cette querelle politique éclate avec
une résonance particulière, alors que dans nos
communes, on prépare les commémorations du
centenaire de la guerre de 14-18 et le septantième
anniversaire de la bataille des Ardennes. Dans nos
régions, particulièrement et durement touchée par
les affres de la Seconde Guerre mondiale, évoquer
l'occupation allemande ainsi que le régime nazi qui
a provoqué celle-ci, c'est sans aucun doute réveiller
de nombreux souvenirs douloureux et encore bien
ancrés dans les esprits.

Force aussi est de constater que dans les débats
qui ont agité le Parlement le mois dernier, il a beau-
coup été question de qui critiquait ou pas ces tristes
événements, mais beaucoup moins, et cela est
dommage, des raisons qui font que cette critique
est importante. En d'autres termes, les valeurs qui
furent foulées au pied lors de la collaboration sont-

elles toujours bien présentes dans nos têtes à
l'heure actuelle ?
Le pire crime du régime nazi, c'est d'avoir érigé
l'intolérance en modèle de société ; c'est d'avoir
installé l'idée qu'une culture unique valait mieux
que la rencontre des cultures. Si cette vision des
choses a pu s'imposer en Allemagne, mais aussi
dans nos contrées, c'est parce qu'elle s'est nourrie
de la peur, de la méfiance ou de l'égoïsme de cer-
tains.
Des études récentes montrent que l'intolérance est
aujourd'hui en recrudescence. Certes, le racisme
ordinaire de notre société ne se base plus sur des
théories raciales auxquelles plus personne ne croit,
mais il a choisi d'autres visages : la peur de l'étran-
ger, le rejet des différences culturelles, le besoin
d'imposer son identité à l'autre. Combien de fois
n'entendons-nous pas, ou ne prononçons-nous
pas, sans sourciller, ces phrases terribles : « Les
étrangers, ils n'ont rien à faire ici ! » ou « ici, tu
t'assimiles ou tu t'en vas ! ».

Comme il y a septante ans, ces sursauts d'intolé-
rance et d'uniculturalisme font leur lit de la peur de
l'avenir et de l'individualisme qui ont gagné notre
société. C'est ce qui permet partout en Europe à
l'extrême-droite de gagner chaque jour un peu plus
de terrain.

Les bruits de bottes ne sont pas au Parlement, ils
sont partout autour de nous, dans chacune de ces
conversations anodines où mine de rien, la crainte
de l'inconnu se mue petit à petit en haine de l'autre.
Et si nous voulons retenir une seule chose des
commémorations que nous allons vivre durant les
jours à venir, retenons celle-ci, livrée par Primo Le-
vi, rescapé des camps d'extermination :

« Peut-être que ce qui s'est passé ne peut pas être
compris, et même ne doit pas être compris, dans la
mesure où comprendre, c'est presque justifier. (...)
Si la comprendre est impossible, la connaître est

nécessaire, parce que ce qui est arrivé peut recom-
mencer, les consciences peuvent à nouveau être

déviées et obscurcies : les nôtres aussi. »
(P.LEVI, Si c'est un homme, 1947)

Nicolas Charlier, échevin

Photo J.-J. Joly
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 20 août 2014

Absents et excusés : M. Michel Orban, Mme Chris-
tiane Noël et M. Claude Wilmet.

Le Conseil communal réuni en séance publique,

Le procès-verbal de la séance du 30 août 2014 est
approuvé.

Fixation de la clef de répartition du coût des
zones de secours
Vu la modification de la loi du 15 mai 2007 parue
au MB le 31 décembre 2013 qui fait apparaître que
le passage en zone doit impérativement être effec-
tive au 31 décembre de l’exercice 2014;
Vu l’article 67 de la loi du 15 mai 2007 portant en
substance que les zones de secours sont finan-
cées notamment par les dotations des communes
adhérentes;
Décide à l’unanimité :
De ratifier le passage en zone le 01er janvier 2015
comme prévu à l’article 220 § 1er de la loi du 15
mai 2007, décidé lors du Conseil de zone du
24/4/2014.
De ratifier l’accord du Conseil de zone du
21/08/2014 fixant la clef de répartition des partici-
pations communales sur base de la formule calcu-
lée à partir de 90 % du chiffre de la population
résidentielle et de 10 % du revenu cadastral.
De prendre bonne note que la quote-part de la
Commune de Tenneville est fixée à 1%.
De faire inscrire au budget communal 2015, un
montant de transfert à la zone de : 150.400,92 €.

Maison Communale de l’Accueil et de l’En-
fance : adoption du règlement d’ordre intérieur
Attendu que la MCAE est actuellement en fonction
et qu’il est nécessaire d’adopter un règlement
d’ordre intérieur pour le bon fonctionnement du
service;
Décide :
Article 1 : le Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I) de
la Maison Communale de l’Accueil et de l’Enfance
(MCAE) est adopté comme présenté.
Article 2 : le ROI sera affiché au local de l’accueil
de la MCAE.

Décision de principe de modification du che-
min vicinal n°1 à Beaulieu par plan d’aligne-
ment (cession gratuite de 123 centiares au do-
maine public de la voirie)
Vu la demande de permis de lotir introduite en
2010 par M. Tavernier Bernard, demeurant à Ni-
nove, ayant pour objet la création d’un lotissement
de 8 lots dont 7 à bâtir à Beaulieu
Considérant que la cession au domaine public s’ef-
fectuera de manière gratuite et que les frais seront
à charge du lotisseur;
DECIDE :
Art. 1 – de l’élaboration d’un plan général d’aligne-
ment pour la voirie communale vicinale n°1 à
Beaulieu,
Art. 2 – le projet de plan d’alignement sera soumis
à une enquête publique de 30 jours.
Art. 3 - le projet de plan d’alignement sera soumis
aux avis du Conseil communal de La Roche-en-

Ardenne et du Conseil provincial.

Aliénation d’un terrain à bâtir au Quartier Rena-
quoi et dérogation du règlement fixant les con-
ditions de vente
Article 1er : Décide la vente de gré à gré de la par-
celle reprise sous le lot n°3 au plan de division des
lots 2, 3 et 4 du lotissement communal
« Renaquoi », levé et dressé le 1er juillet 2014.
Article 2 : Le bien d’une superficie mesurée de
03a86ca est vendu au prix de 25€ le m² soit une
recette de 9.650€ au profit de la caisse commu-
nale.
Article 3 : décide de déroger au règlement adopté
par le Conseil communal en séance du 30 mai
2007 fixant les prix et les conditions de vente des
lots concernés.
Article 4 : les frais d’acte et les honoraires sont à
charge des acquéreurs.

Echange de terrains à Priesse-Champs
Attendu que la Commune de Tenneville a effectué
des travaux aux installations de production de l’eau
de distribution au captage au lieu-dit « Priesse
Champs » à Champlon et le placement d’une con-
duite de liaison entre le nouveau puits et le réser-
voir;
Attendu que le propriétaire marque son accord
pour la réalisation d’un échange sans soulte avec
un bien communal;
Vu l’avis favorable émis le 8 septembre 2014 par
M. François Dewez, chef de Cantonnement du
DNF à Forrières;
Le Conseil communal décide à l’unanimité,
Article 1 : M. Hubin cède à la Commune de Tenne-
ville une parcelle boisée d’une contenance non
mesurée de 16a40ca.
Article 2 : La Commune de Tenneville cède à M
Hubin les fonds de bois d’une contenance totale de
37a59ca.
Article 3 : L’échange a lieu sans soulte et aux frais
de la Commune de Tenneville.
Article 5 : Le caractère d’utilité publique est sollicité
pour cette opération.

Aliénation d’un terrain agricole à Ramont
Attendu que M. Ludovic Maréchal domicilié à Ten-
neville désire acquérir un bien communal pour la
construction d’un bâtiment agricole et l’exploitation
d’une bergerie;
Attendu que le bien est estimé au montant de 1,50
€ le m³ (un euro et cinquante centimes le mètre
carré) ;
Décide:
Article 1er : la vente de gré à gré à M. Ludovic Ma-
rechal d’une parcelle située en zone agricole, soit
une superficie mesurée de 66a44ca
Article 2 : le prix de vente est fixé au montant 1,50
€ le m², soit un montant total de 9.966 € au profit
de la caisse communale.
Article 3 : les frais de mesurage et d’acte sont à
charge du demandeur.
Article 4 : la vente du terrain est subordonnée à
l’obtention, par l’acquéreur, du permis d’urba-
nisme.
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Construction de 4 logements par la Famennoise
au lieu-dit : « Devant Stemby » : conclusion
d’un bail emphytéotique
Attendu que la Commune de Tenneville est pro-
priétaire d’une contenance mesurée de 16a78ca
suivant le plan de division.
Vu le projet de bail emphytéotique présenté par la
Société de logement « La Famennoise »;
Décide d’approuver le bail emphytéotique comme
proposé.
La Commune cède une contenance mesurée de
16a78ca à la Société de logement « la Famen-
noise ».
L’emphytéose est constituée pour cause d’utilité
publique et plus spécialement en vue de permettre
à la Société agréée « La Famennoise » de réaliser
des travaux de construction de 4 logements so-
ciaux.
L’emphytéose est consentie pour une durée de 99
ans prenant cours à la date de signature de la con-
vention d’emphytéose.
Le droit d’emphytéose est consenti contre paie-
ment d’un canon annuel fixé au montant de 1,00 €
par année soit 99,00 € pour la durée de la conven-
tion à payer en une seule fois.

Cimetière de Cens : modification du plan d’amé-
nagement et adoption du règlement communal
Attendu que des modifications ont été apportées
au plan des travaux sur base de l’avis de la Cel-
lule de gestion du patrimoine funéraire du Service
public de Wallonie ;
Vu le projet de règlement communal des cime-
tières;
Décide :
Article 1 : Le plan modificatif des travaux de restau-
ration et d’agrandissement du cimetière de Cens
est approuvé.
Article 2 : le projet de règlement sur les cimetières
communaux est approuvé.

Renouvellement des serveurs de la Commune
et du CPAS, réalisation d'une liaison fibre op-
tique entre les deux sites, et acquisition de
postes de travail – Approbation des conditions
et du mode de passation
Décide :
Article 1er : D'approuver le ca-
hier des charges et le montant
estimé du marché
“Renouvellement des serveurs
de la Commune et du CPAS,
réalisation d'une liaison fibre
optique entre les deux sites, et
acquisition de postes de travail”,
établis par la Commune de Ten-
neville. Les conditions sont
fixées comme prévu au cahier
des charges et par les règles
générales d'exécution des mar-
chés publics. Le montant estimé
s'élève à 35.750,00 € hors TVA
ou 43.257,50 €, 21% TVA com-
prise dont 7.400,77 € à charge
de la caisse communale et
35.856,73 € à charge du CPAS.

Financement des dépenses extraordinaires de
l'année 2014 – Approbation des conditions et
du mode de passation - marché répétitif
Vu la décision du Collège communal du 20 août
2013 attribuant le marché initial à Belfius Banque
S.A.;
Considérant que le montant estimé du marché
“Financement des dépenses extraordinaires de
l'année 2014” s'élève à 98.810,00 € TVAC ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense
est prévu au service extraordinaire du budget com-
munal et de ses modifications budgétaires;
Décide :
Article 1er : de traiter le marché relatif aux dé-
penses extraordinaires de l’exercice 2014 (y com-
pris après modification budgétaire à venir) par pro-
cédure négociée sans publicité avec Belfius
Banque S.A. selon les modalités prévues par le
cahier spécial des charges adopté par le Conseil
communal le 18 avril 2013 ;
Article 2 : de solliciter l’Adjudicataire dudit marché
afin qu’il communique une nouvelle offre sur base
des estimations d’emprunts d’un montant de
350.000€:

Le Président prononce le huis-clos

LEONARD Denis - désignation temporaire d’un
chef ouvrier - attribution de fonctions supé-
rieures
Attendu que la fonction d’agent technique occupée
par le chef ouvrier prévue au cadre technique est
devenue vacante,
Considérant que M. Denis Léonard, agent statu-
taire, ouvrier qualifié D4 accepte la mission de chef
ouvrier dans l’attente de pourvoir au poste devenu
vacant par la mise à la pension du titulaire,
Décide :
Article 1er : M. Denis LEONARD exercera les fonc-
tions temporaires d’agent technique (chef
ouvrier).
Article 2 : Il bénéficiera d’une allocation de fonc-
tions supérieures.
Article 3 : la présente décision prendra cours avec
effet rétroactif au 1er septembre 2014.

La partie nord du cimetière de Cens, dont le mur d’enceinte menaçait ruine, a
récemment subi des travaux d’amélioration.
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Adoption du règlement fixant les conditions
d’accès à l’emploi, les conditions générales
d’admissibilité et les modalités de recrutement
d’un directeur général
Attendu que M. Jacques Paquay, directeur général
en fonction a présenté sa démission volontaire à la
date du 01er mai 2015;
Décide à l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal déclare vacant l’emploi du
directeur général de la Commune de Tenneville.
Article 1 : décide de choisir l’accès par promotion
comme procédure d’accessibilité à l’emploi de di-
recteur général de la Commune de Tenneville.
Article 2 : arrête comme suit le règlement fixant les
conditions d’admissibilité à l’emploi ainsi que les
modalités pratiques de l’examen
Le candidat devra remplir les conditions générales
d’admissibilité et l’examen de promotion comporte-
ra les deux épreuves suivantes :
- une épreuve d’aptitude professionnelle permet-
tant d’apprécier les connaissances minimales re-
quises des candidats

- une épreuve orale d’aptitude à la fonction et à la
capacité de management permettant d’évaluer le
candidat notamment sur sa vision stratégique de la
fonction et sur la maîtrise des compétences
- le jury d’examen devra prévoir la présence de 5
membres :

- deux experts désignés par le Collège
- un enseignant actif ou retraité universi-

taire ou école supérieure
- deux représentants membres de la fédé-

ration des directeurs généraux des communes.
-A l’issue des procédures d’examen d’accession à
la fonction de directeur général, le Conseil désigne
le lauréat appelé à occuper la fonction.

Enseignement : ratification des désignations
Ratifie les décisions prises par le Collège commu-
nal en séance du 2 septembre 2014 pour les en-
seignants suivants : MARENNE Bruno, DUFEY
Céline, DETROZ Laura, COLLIGNON Charlotte,
ACHENNE Noémie, CHINA Amélie, DARDENNE
Steve.

En application de l’article 24 du Décret du
06/02/2014 (M.B. du 04/03/2014), l'Administration
communale de Tenneville fait savoir que Monsieur
Tavernier Bernard demeurant à Geraardsbergses-
traat 49/51 à 9400 Ninove a introduit une de-
mande concernant la modification du chemin
vicinal n°1 à Beaulieu via plan général d’aligne-
ment (cession gratuite de 123 centiares au do-
maine public de la voirie).
Cette modification s’effectue en bordure du terrain
cadastré 3e division Erneuville, section B, 558 D
L’enquête publique est ouverte :

Jusqu’au 21/11/2014 à 11h00.
Durant l’enquête publique, le dossier peut être
consulté à l’administration communale, route de
Bastogne n°1 à 6970 Tenneville chaque jour ou-
vrable, de 9 à 11h et de 14 à 15h30, et sur rendez
-vous à prendre au 084/45.00.40 ou 084/45.00.53;
excepté jours fériés, congés légaux et fermeture
exceptionnelle.

Tout tiers intéressé peut obtenir des explications
techniques.

Tout tiers intéressé peut exprimer ses observa-
tions et réclamations par télécopie, par courrier
électronique (leslie.bosendorf@tenneville.be), par
courrier ordinaire (Administration communale,
route de Bastogne 1 à 6970 Tenneville) ou formu-
lées à l'agent communal délégué à cet effet (Leslie
Bosendorf 084 45 00 53) avant la clôture de l'en-
quête ou le jour de la séance de clôture de ladite
enquête; à peine de nullité, les envois par courrier
ou télécopie sont datés et signés; les envois par
courrier électronique sont identifiés et datés.

Une réunion de clôture accessible au public con-
cernant le projet est organisée le 21/11/2014 de
10h45 à 11h à l'Administration communale, Ser-
vice Urbanisme, route de Bastogne n° 1, 6970
Tenneville.

Avis : modification de voirie

Centrale de repassage

Route de Bastogne, 23B
6970 Tenneville
(le long de la N4, derrière le bureau
de poste)
0470/23.02.01

Horaire de la centrale de repassage:
Lundi 7h30 – 16h30
Mardi 8h30 – 18h30

Mercredi 8h00 – 12h00
Jeudi 7h30 – 17h30

Vendredi 8h00 – 16h00

Service d’aide-ménagère

Route de Bastogne, 1
6970 Tenneville
084/45.00.48
0478/93.48.84
marie.paquay@tenneville.be

TITRES-SERVICES
9 € / heure (6,30 € après déduction fiscale)

Section titres-services
de l'ASBL Agence Locale

pour l'Emploi de Tenneville
BE0458049341
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Relais sacré le dimanche 9 novembre

A l'occasion du passage du Flambeau Sacré dans
notre Commune, c'est à Champlon que ce di-
manche 9 novembre il s'arrêtera.
Le rassemblement pour la formation du cortège
vers le monument aux morts aura lieu à 13 heures
au carrefour de la rue Grande-Champlon avec
la rue Fagnoule.

Comme les années précédentes, la manifestation
patriotique sera rehaussée par la présence de la
fanfare de la Royale Émulation Ardennaise de La-
vacherie.

Cérémonies commémoratives du mardi 11 novembre

Les membres du Conseil Communal, en collabora-
tion avec les groupements patriotiques, ont l’hon-
neur de vous convier à participer aux cérémonies
du mardi 11 novembre 2014.

Dépôt de gerbes
aux monuments
à 09h30 à Tenneville
à 09h45 à Cens
à 10h00 à Erneuville
à 10h15 à Journal
à 10h30 à Champlon
à 10h45 à Mochamps
à 11h à Laneuville-au-Bois

Les dépôts de gerbes dans les sections se dérou-
leront en présence d'une délégation de la com-
mune et des groupements patriotiques.

Messe solennelle de commémoration pour toutes
les sections à 11h15 à Laneuville-au-Bois

A 12h15, apéritif offert aux participants par l’Admi-
nistration communale à la salle « A la Fontaine »
de Laneuville-au-Bois.

Journée du souvenir avec le Cercle historique

Dimanche 16 novembre 2014

Programme :

De 9h à 12h
Parcours à la découverte de l’histoire des monuments commémoratifs
situés sur notre commune, avec le Cercle historique local.
Trajet en bus. Arrêt aux différents monuments et évocation de leur his-
toire (date d’installation, sculpteur, etc)
Rendez-vous sur la Place de l’église de Tenneville. Départ à 9h.

À 14h
Evocation du maquis, par Louis Renard, de Hives, auteur d’une re-
cherche sur le sujet. A l’Ancienne école d’Erneuville.

Bienvenue à tous.
Renseignements : Nicolas Charlier, 0494 38 17 95

En ce mois de novembre, la Commune
de Tenneville, en collaboration avec les
écoles et le Cercle historique, publiera
un bulletin spécial « deux guerres »
dans notre région.

Ce bulletin spécial sera distribué dans
toutes les boîtes aux lettres de la com-
mune. La date précise de publication
n’est pas encore connue.
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Conseil d’écopasseur : électricité, osez comparer !

Dans la vie de tous les jours, vous ne cessez de
faire des choix. Et pour cela, vous comparez les
options qui s’offrent à vous. Pour l’énergie, en par-
ticulier l’électricité, ce n’est pas toujours simple de
choisir entre un fournisseur et un autre, ou entre
deux formules différentes chez un même fournis-
seur.

Pour vous y aider, votre commune a décidé de
participer à la campagne nationale d’informa-
tion « Gaz - Electricité : osez comparer ! » orga-
nisée, comme en 2012, par le SPF Economie.

Une campagne ? Pourquoi ?
Vous ne savez pas comment faire pour compa-
rer ? Vous ne savez pas comment faire pour chan-
ger de contrat ou vous craignez des difficultés si
vous le faites ? Vous n’avez pas d’accès aux outils
de comparaison (via internet par exemple) ?

Une campagne ? Comment ?
Votre commune organisera des permanences pour
vous apprendre à utiliser les outils existants sur
internet afin de vous permettre de comparer les
offres des différents fournisseurs d’électricité. Vous
pourrez ainsi effectuer, vous-même, votre choix en
toute connaissance de cause (prix, contrat fixe ou
variable, énergie verte, …)

Une campagne ? Où et Quand ?
Les permanences se tiendront les :
- vendredi 21 novembre de 13 à 16h
- samedi 22 novembre 9 à 12h
- Rendez-vous à l’administration communale
1, Route de Bastogne 6970 Tenneville

Que devez-vous faire ?
Pour obtenir les renseignements souhaités, c’est
très simple :
- munissez-vous de la dernière facture annuelle
(décompte global, facture de régularisation) que
vous avez reçue de votre fournisseur d'électricité ;
- rendez-vous sur le lieu de la permanence aux
heures prévues à cet effet.

Pour plus d’informations
Contactez l’écopasseur communal : Marie Sacré
0472/77.17.57. Permanence tous les mardis. Le
service est gratuit. Ou http://economie.fgov.be

Passeport
Se présenter soi-même muni obligatoirement
d’une photo couleur au format carte d’identité.
Délai normal : 10 jours
Prix : 75 € (35 € pour les moins de
18 ans)

Carte d’identité 12 ans et plus
Une photo format carte d’identité.
Se présenter soi-même.
Délai normal : 3 semaines
Prix : 16 €

Cartes d’identité pour enfants de moins de 12
ans (kids-ID)
Valable 3 ans
Une photo format carte d’identité. Présence d’un
des parents pour effectuer la demande.
Délai normal : 3 semaines
Prix : 7 €

Tout enfant de moins de douze ans qui sort
du territoire belge (donc même au Grand-
Duché de Luxembourg) doit être en posses-
sion d’une kids-ID

Police : le poste de Tenneville vous informe

1° Comme l'ont démontré des faits
récents de vol avec violence à Tenne-
ville lors duquel les auteurs ont été
interceptés dans l'heure, n’hésitez
jamais à signaler à nos services, via le
numéro d’urgence 101, tout agisse-
ments vous semblant suspects en

fournissant un maximum de renseignements.
Au plus vite nous recevons de telles informations,
au mieux nous pouvons intervenir en temps réel et

assurer votre sécurité de même que celle de vos
biens.

2° Afin de garantir une sécurité optimale et une
rapidité d'intervention des services de secours
(Police, Pompiers, ambulance, SMUR), il est né-
cessaire de veiller à une correcte numérotation
des habitations / appartements. Veillez donc à
apposer un numéro bien visible depuis la voie pu-
blique. Cela pourrait sauver des vies.

Vacances d’hiver : n’oubliez pas vos documents d’identité
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Afin de ne pas vous prendre au dépourvu, nous
vous informons que la Commune ne distribuera
plus dorénavant de sapins de Noël, sauf pour les
crèches de quartier. Merci de votre compréhen-
sion.

Le personnel ouvrier, les travaux et le chef ouvrier

La liste des travaux à réaliser par le personnel
communal se renouvelle continuellement. Les mis-
sions effectuées par les ouvriers sont multiples et
peu mises en évidence. Pourtant, il s’agit souvent
de travaux indispensables pour nous tous.

Chaque citoyen constate et c’est logique, les tra-
vaux d’entretien à effectuer dans son quartier, de-
vant son habitation et s’étonne que l’intervention
sollicitée ne puisse se faire du jour au lendemain.
Les demandes sont nombreuses. Nous devons
agir en respectant le plan des travaux établi de
semaine en semaine et l’urgence d’une situation
est toujours prise en compte.

Les travaux concernent aussi bien :
- l’entretien du réseau d’égouttage et des voiries,
des haies, des avaloirs, des bords de routes, des
voiries agricoles et forestières ou encore les déga-
gements hivernaux ;
- l’entretien des espaces publics et des cimetières
en mettant en place progressivement une gestion
durable de ceux-ci, des abris de bus et de la vi-
dange des poubelles publiques, de la signalisation
routière, etc ;

- l’entretien et la restauration des bâtiments com-
munaux, complexes scolaires, églises,… ;
- la gestion des réseaux de production et de distri-
bution d’eau, le renforcement de ceux-ci, les nou-
veaux raccordements, la recherche et les répara-
tions de fuites,….et la gestion du réseau de cha-
leur et de la chaufferie-bois ;
- les transports scolaires.

En outre, durant toute l’année pour nos associa-
tions et groupements ou pour les activités commu-
nales, le montage et le démontage du chapiteau, la
mise à disposition du matériel communal, tables,
bancs, barrières, podiums,….etc.

L’équipe des ouvriers est réduite et vous la con-
naissez. Pour renforcer son organisation, le Con-
seil Communal a désigné pour remplir la fonction
d’agent technique et de chef des ouvriers, Mon-
sieur Denis LEONARD, actuellement fontainier.

Souvent, ce personnel mérite vraiment un chaleu-
reux merci pour le travail accompli.

Marc GAUTHIER, Bourgmestre

Pour toute demande d’intervention pendant les
heures de services ( 8h00-17h00), vous pouvez
contacter Denis LEONARD : 0479.40.83.65. En
dehors de cet horaire et le week-end : Marc
GAUTHIER, Bourgmestre et responsable des
travaux : 0495.52.63.67.

Les aînés à domicile : notre société offre-t-elle des moyens
pour bien vivre sa vieillesse au quotidien

Jeudi 20 novembre 2014 à 14h
A Tonny (Sainte-Ode)

Une organisation des Comités des Aînés de Bertogne, Sainte-Ode, Tenneville et du CPCP (Centre Per-
manent Citoyenneté et Participation)
Programme :
14h : accueil par Brigitte Mottet, Echevine des Aînés de Sainte-Ode
14h10 : Exposé par les intervenants :
 Catherine Plainchamp, Directrice adjointe à la Mutualité chrétienne
 Madeleine Fraiture, Coordinatrice du groupe « bien vieillir » de l’ACRF de Gouvy
 Martine Vandermeulen, infirmière
 Martine Lambert, Directrice de la CSD (Centrale de Soins à Domicile)
 Anne Laurent, Présidente du CPAS de Tenneville
15h : débat et questions
16h : conclusion par Joseph Gérard
16h10 : collation et tasse de café
PAF : gratuit
Lieu : local des 3x20 (ancienne école), Tonny n°4 à 6680 Sainte-Ode
Renseignements et inscriptions : Marie-Agnès Koener, 084/83 48 71, koener@cpcp.be
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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 com-
munale 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.

Accueil extrascolaire : programme mois de novembre

Place aux enfants : à la découverte de la culture !

La journée « Place aux enfants » a rencontré un beau succès le samedi
18 octobre dernier. 56 enfants ont pu découvrir le monde culturel de
notre belle commune. Au programme : peinture, photographie, musique,
chant, cuisine, théâtre, spectacle, break-dance et un peu d’histoire !
Nous remercions chaleureusement les différents hôtes qui cette année
se sont déplacés à l’école de Tenneville, ainsi que les « passe-
muraille » pour le superbe encadrement.
Nous vous donnons rendez-vous en octobre 2015 pour une prochaine
édition de « Place aux Enfants » !

Françoise PICARD
Coordinatrice Accueil Temps Libres

date Activités proposées de 14 à 16h30 catégorie d'âge

05/11/2014

Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans

Activité sportive au centre sportif de Tenneville.
TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES.

6 à 12 ans

12/11/2014
Perles en folie 2,5 à 6 ans

Atelier culinaire 6 à 12 ans

19/11/2014

Ma petite fusée colorée 2,5 à 6 ans

Atelier récréatif de la Commission Culturelle avec
Valérie Mouvet (préposée bibliothèque). Thème

"Réalisation de ton jeu de société"
6 à 12 ans

25/11/2014

Saint-Nicolas dans tous ses états 2,5 à 6 ans

Fresque collective pour le local extrascolaire.
Apporte une vieille chemise pour ne pas te ta-

cher !
6 à 12 ans
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Ambiance au diner des séniors, le 1er octobre dernier

Extrait du discours d’Anne Laurent-Grégoire, Prési-
dente de CPAS.

« Les membres du Conseil de l’action sociale ainsi
que les membres du personnel ont toujours un
grand plaisir de vous voir si nombreux à notre ras-
semblement annuel. Je vous en remercie tous
énormément.

Aujourd’hui, un seul point pour mon discours :
VOUS. Le bien-être des aînés reste une de mes
priorités. Une priorité que j’ai notamment soulevée
dans ma note de politique générale pour l’année
2015.

Favoriser le maintien au domicile le plus longtemps
possible, avec confort, bien-être et sécurité, consti-
tue une sérieuse alternative à la prise en charge en
institution. Sachant que la précarité existe bel et
bien dans votre génération, nous continuerons à
prendre en charge une partie des aides pouvant
vous permettre de vivre dans votre « chez vous » :

que ce soit notre intervention financière pour les
repas à domicile, notre intervention financière dans
le service des gardes à domicile, la télé vigilance
ou les aides administratives…
L’alternative du séjour en centre MR ou MRS a
également un coût qui est en moyenne de 1200€
minimum, soins divers et médecin compris. Ce qui
joue un rôle important dans vos préoccupations,
c’est l’augmentation constante des coûts des soins
de santé. Nous devons y faire face et être attentifs
aux besoins réels de la population. Le seuil de pau-
vreté chez les personnes de plus de 65 ans avoi-
sine les 20%. En Belgique en 2015, 25% de la po-
pulation aura plus de 60 ans. En 2030, 1 personne
sur 3 aura plus de 60 ans !

Les montants des pensions ne suffisent pas tou-
jours à procurer un niveau de vie décent à la plu-
part de nos aînés. La hausse du coût de la vie n’ar-
range rien. Certains plongent dans l’isolement so-
cial, la dépression et ne voient plus de perspective
d’avenir. Rappelons que nos employées sont là
pour venir en aide et vous guider, que notre porte
reste ouverte à tous même pour un simple rensei-
gnement.

Dans le discours de l’année passée, j’avais soulevé
la possibilité d’une petite intervention de chacun.
Eh bien, non ! Nous avons décidé à l’unanimité que
l’on vous devait bien ce cadeau là. Vous êtes un
relais pour nous, vous nous tracez la route et nous
sommes fiers de vous avoir comme guides.

Pour en terminer, un grand merci à tout le person-
nel qui je pense est fier de vous voir tous ici en ce
jour de rencontre et dans un esprit de fête. N’ou-
blions pas, comme chaque année, une grande pen-
sée pour ceux qui ne sont plus parmi nous mais
également pour les personnes qui ont été empê-
chées par la maladie. Je vais enfin vous laisser aux
joies des retrouvailles et vous permettre de savou-
rer le délicieux repas préparé pour vous. »
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Le Conseil communal des Enfants a voté pour un
projet « Fontaine à eau » dans nos écoles et au
centre sportif. Dans les écoles, ce ne sera pas

possible mais nous espérons qu’elle pourra être
placée au centre sportif.
Pourquoi une fontaine à eau ? : Pour nous c’est
important de pouvoir boire de l’eau après le
sport ! Elle ne doit pas être source de « jeu
d’eau » mais avoir la possibilité de boire de l’eau si
vous n’avez pas apporté de bouteille d’eau avec
vous.
Il faut savoir que ce n’est pas uniquement la Com-
mune de Tenneville qui décide des projets pour le
centre sportif. Avec les communes de Sainte-Ode
et Bertogne, elles forment la régie communale
autonome.
Le Conseil communal des enfants va donc écrire
un courrier pour demander à la régie si elle serait
d’accord de financer ce projet ou du moins une
partie. Nous vous donnerons plus d’informations
dans quelques mois !

Clara Nicolay

Un club de judo existe à Tenneville depuis 1980, il
a été créé par Gérard Martin et Yolande Genin. Le
nom « judo » est tiré du japonais et signifie « voie
de la souplesse ». Les valeurs transmises par la
pratique du judo sont l'honneur, le courage, la poli-
tesse, la sincérité, le respect, le contrôle de soi, la
modestie et l'amitié. Le judo sert aussi à s'amuser,
se dépenser et créer des liens. Les bienfaits appor-
tés par le judo sont le développement des muscles
du corps en puissance, l'endurance et la sou-
plesse.
La tenue requise pour pratiquer le judo est un judo-
gi (aussi appelée kimono). Pour maintenir la veste
du judogi nous recevons des ceintures qui repré-
sentent les différents grades selon notre niveau.

Le moniteur du club de judo de Tenneville s'ap-
pelle Benoît Moxhet et il pratique ce sport depuis
l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, il est ceinture noire
2ème dan. Ce qui l'a motivé à donner des cours,
c'est la passion de pratiquer ce sport et le contact
avec les jeunes et moins jeunes.

On peut commencer le judo à l'âge de 5 ans et ac-
tuellement le plus âgé des pratiquants du club est
Gérard Martin qui a 71 ans.

Le message transmis par Monsieur Benoît est :
tout le monde peut participer, à tout âge, à tout ni-
veau ! Toute personne désireuse de pratiquer ce
sport est la bienvenue au club de Tenneville. Alors
tous à vos judogis !!!

Salomée Hatert

Un nouveau projet pour le Conseil
communal des enfants

Comme en témoigne la plaque placée sur la palissade, l’espace multis-

ports extérieur du centre sportif est aussi un projet du Conseil commu-

nal des enfants.



La maison de retraite « Résidence de la Fo-
rêt », de Tenneville, est tenue par Monsieur et
Madame Chastreux et a été construite en
1995.
Ce bâtiment en forme de croix contient 4 cou-
loirs de couleurs différentes, dans les tons
pastel, pour permettre aux personnes âgées
désorientées de s'y retrouver plus facilement.
Le bâtiment est également conçu pour déam-
buler en limitant les risques de chute.
La partie centrale est le coeur de la maison,
point de rencontre et espace de vie commune.
De petits salons permettent également des
retrouvailles avec les familles, et de s'y repo-
ser.

Les propriétaires ont également aménagé un
jardin pour permettre aux résidents les plus
valides de jardiner. Une partie des légumes
cultivés est ensuite cuisinée dans le home.
Une jolie terrasse permet également de s'y
reposer dès les beaux jours.

En plus de cette maison de repos, Monsieur et
Madame Chastreux possèdent des apparte-
ments pour donner aux personnes âgées le
confort de leur maison tout en ayant à leur dis-
position tous les services de la maison de re-
traite.

Ce home héberge 32 résidents, et 12 per-
sonnes habitent dans les appartements.

Il y a plusieurs métiers liés au home dont des
aides ménagères, des infirmières, des aides
soignantes, des ergothérapeutes, des kinés,
un cuisinier et la direction. Des séances d'er-
gothérapie sont organisées chaque après-
midi. Un logopède, une pédicure et une coif-
feuse se rendent également au home pour le
bien-être des résidents. Les personnes âgées
peuvent participer à quelques activités propo-
sées dont la couture, le tricot, le Lotto, de la
gymnastique, et des jeux de mémoire ; elles
peuvent également assister à un thé dansant
une fois par mois et les anniversaires sont
aussi fêtés.
La Commune a aussi aménagé 1 banc tous
les 300 mètres à proximité du home pour per-
mettre aux personnes âgées de s'arrêter lors
de leur promenade et d'admirer la nature et le
paysage.

Après avoir remercié l'infirmier en chef d' avoir
consacré un peu de temps pour répondre à
mes questions, je me suis dis que les rési-
dents étaient vraiment bien dans ce home.

Salomée Hatert

Travailler avec des personnes âgées : la résidence de la Forêt,
à Tenneville



1

La journée du résident en maison
de repos

Voici la journée d’un résident au home Ja-
motte de La Roche-en-Ardenne.

« A 8h15 je me lève et je demande de l'aide à
une infirmière ou une aide-soignante afin de
faire ma toilette.

Ensuite, je vais prendre mon petit-déjeuner
dans ma chambre ou au restaurant du home.
A 9h00, j'ai du temps libre pour aller jouer aux
cartes, faire de la kiné, aller chez la coiffeuse,
lire mon journal, faire un peu de couture, me
promener ou simplement bavarder avec mes
amies.

A 12h00, je vais dîner, toujours dans ma
chambre ou au restaurant.

A 13h00, je vais faire ma sieste en attendant
les activités de l'après-midi.

Vers 14h30, on vient me chercher pour l'activi-
té du jour : bingo, activité cuisine, activité artis-
tique ou encore bien d'autres choses. Les ani-
matrices ne manquent pas d'imagination !

A 16h30, on prend un petit verre ou une tasse
de café à la fin de l'activité.

Vers 18h00, je vais souper avec les autres ou
dans ma chambre.

Ensuite, à 19h00, j'appelle une aide-soignante
pour m'aider à mettre mes habits de nuit et je
regarde l'une ou l'autre émission à la télévi-
sion.

A 20h45 je vais dormir, si je ne suis déjà pas
assoupie dans mon fauteuil...! Bonne nuit et à
demain ! »

Pauline Borrey

Le Home Jamotte,
à La Roche-en-Ardenne

Le Home Jamotte,
qui dépend du CPAS
de La Roche-en-
Ardenne, est une
maison de repos
pour personnes
âgées.

Le bâtiment peut accueillir 80 résidents,
presque tous en chambres d'une personne et
répartis sur 5 étages. Il y a 5 chambres
doubles, pour les couples par exemple.

Chaque chambre est équipée d'une salle de
bain avec douche, d'un frigo, de la TV et du
téléphone ainsi que d'une armoire de range-
ment.

Les personnes qui le souhaitent peuvent
agrémenter leur chambre avec un petit
meuble, une lampe, des photos, etc…

Il y a un service particulier qui accueille les
résidents les plus désorientés : « le Cocon ».
Ce service peut accueillir 11 personnes et le
personnel y est plus nombreux.

Les autres services sont la cuisine et le res-
taurant, la buanderie, la salle de gym et d'acti-
vités, le salon de coiffure et deux salles de
bain un peu spéciales où sont donnés des
bains relaxants.

Il y a une chapelle et la messe y est célébrée
tous les lundis.

Pauline Borrey



Devinettes :
Quel est le comble d’une fée ?

Quel est le comble d’un super Héros ?

Blagues :
- Dis, Jean, à ton avis, pourquoi les
chalets sont-ils en bois ?
- Parce qu’ils ont utilisé toutes les pierres
pour construire les montagnes !

Solène Maboge

Le sentier de la biodiversité

Durant l’année scolaire 2013/2014, les 3 et 4ème

primaires de l’école de Champlon ont élaboré le
projet d’aménagement du « sentier de l’ancien
vicinal. »
Pourquoi ? Pour en faire un sentier didactique,
pour sensibiliser à la biodiversité.

Un peu d’histoire

Dominique Bosendorf a gentiment accepté de
nous faire un briefing dans lequel il nous a ex-
pliqué comment les tramways circulaient de vil-
lage en village en passant jadis par notre sen-
tier didactique.

Suite au projet, la Commune a réalisé des ni-
choirs pour de nombreuses espèces d’oiseaux,
des abris à batraciens et à petits mammifères,
ainsi qu’un perchoir à rapaces.

Nous sommes très fiers de ce sentier et nous
aimerions vraiment que les personnes respec-
tent cet endroit et puissent s’y promener tran-
quillement. Malheureusement de nombreux dé-
gâts ont déjà été constatés. Cela est dommage
et triste.

Matisse Henry et Lucas Renard

Le Patro c’est l’occasion de se retrouver entre
copains un samedi sur deux et de faire des jeux,
des activités et des chants tous ensemble. Ce
que je préfère, ce sont les jeux en forêt, un vrai
moment de bonheur et de bonne humeur.

Le Patro c’est aussi le camp, on
l’attend avec impatience toute
l’année.

Matisse Henry

Je t’aime

bien, tu

sais !

Moi aussi, je

m’aime bien !

Réponse:D’allerchercher
sabaguettedansuneboulangerie

Réponse:D’allerausupermarché

Trucs et astuces pour économiser l’énergie
tous les jours

1. remplacer les ampoules traditionnelles
par des ampoules économiques.

2. éteindre les lampes dès qu'on quitte une
pièce.

3. ne pas laisser les appareils électriques
en veille mais les éteindre (TV, machine
à café, …)

4. fermer tous les jours l'ordinateur, l'écran
et l'imprimante.

5. mettre un pull supplémentaire avant
d'augmenter systématiquement la tem-
pérature du chauffage.

6. fermer le robinet d'eau pendant qu'on se
lave les dents

7. prendre une douche au lieu d'un bain.

Aline Colson
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Extrait du discours prononcé par Bernadette Dufey-
Simon, à l’occasion de l’inauguration de la Maison
Communale d’Accueil de l’Enfance (MCAE) de
Tenneville, le 11 octobre dernier.

« L'ouverture de cette MCAE est un moment fort :
elle marque la volonté du Conseil communal de
répondre aux attentes des jeunes parents de nos
villages.

Des endroits comme celui-ci répondent à un réel
besoin des familles et permettent à l'enfant d'évo-
luer dans un cadre rassurant tout en découvrant la
vie en collectivité, ils sont confrontés au partage et
apprennent à trouver leur place au sein d'un
groupe.

Ce dossier, nous le
suivons depuis
longtemps. En ef-
fet, en 2009 nous
avons répondu à
un 1er appel à pro-
jet lancé par la Fé-
dération Wallonie-
Bruxelles. Les cri-
tères qui permet-
taient d’être rete-
nus à l’époque dé-
savantageaient les
Communes ru-
rales, ce qui ex-
plique que nous
n’avons pas eu
gain de cause.
Mais à force de té-
nacité, nous avons
décidé de parier sur l’avenir et d’entamer les tra-
vaux nécessaires à l’ouverture d’une Maison d’Ac-
cueil sans la garantie d’en obtenir les subsides.
Les Communes disposant d’un bâtiment prêt à
l’emploi étaient en effet prioritaires pour la pro-
chaine programmation.

Le choix du Collège, ratifié par le Conseil commu-
nal, s’est tout de suite porté sur ce bâtiment. Nom-
breuses sont les personnes qui ont connu le réfec-
toire de l’école, « la garderie », comme on l’appe-
lait, avant sa transformation. Il nous a semblé évi-
dent que ce bâtiment, par sa position, proche des
écoles, de la place de Tenneville et des services
communaux, était le meilleur endroit pour dévelop-
per un projet d’accueil.

Aujourd’hui, notre nouvelle MCAE fait partie d’un
ensemble cohérent organisé autour de notre nou-
velle place : l’école, le CPAS, le service de repas-
sage et la MCAE… Repenser à la place de l’Eglise
il y a dix ans d’ici, c’est mesurer le chemin qui a été
parcouru.

Cahier des charges, architecte, entreprise, tout fut
mis en œuvre pour commencer les travaux et pour
arriver au résultat que vous pouvez voir aujour-

d'hui. Le travail d’Hélène Gerday, du cabinet d’ar-
chitecte Wisley-Detaille, et de l’entreprise,
ont permis d’aboutir à cette belle réalisation, pleine
de couleurs, de lumière et surtout très agréable
pour les accueillantes et les enfants. Les travaux
sont finalisés en 2011.

Il a fallu attendre 2014 pour qu’un nouveau « Plan
Cigogne » soit lancé par l’ONE. Dans l’intervalle,
nous ne pouvions laisser le bâtiment inoccupé, au
risque de le voir se dégrader, mais surtout parce
que la demande en places d’accueil dans la com-
mune se faisait de plus en plus criante. La proposi-
tion de créer un co-accueil indépendant lancée par
Carole Guérisse, vite rejointe par Isabelle Steen-

hout, a permis
à la structure
de vivre ses
premiers pas.
L’aventure du
co-accueil ne
fut pas sans
stress,
puisque
chaque mois,
les accueil-
lantes et les
membres du
Collège scru-
taient la
presse à l’affût
de l’annonce
du fameux
« Plan Ci-
gogne ».

Leur collabo-
ration avec Pierre Koeune, de l’administration com-
munale et l’équipe des ouvriers communaux, en
particulier Marc Werner, a permis de rendre très
vite fonctionnel ce bel outil.

En avril 2014, enfin, après trois ans d’attente, notre
MCAE était reconnue par la Fédération Wallonie
Bruxelles. Il restait à désigner le personnel qui, aux
côtés de Carole et d’Isabelle, accueillerait les en-
fants. Il s’agit de Justine, Lily et Laure, remplacée
depuis peu par Mélanie, ainsi qu’Eliane Renard. Le
travail effectué par celle-ci, en collaboration avec
Claudine Halkin, ainsi que par les accueillantes
pour assurer une transition paisible et pour faire
vivre la structure depuis le 1er septembre est su-
per ! Bravo à elles ! Et merci à tous ceux qui de
près ou de loin ont permis à ce beau projet de voir
le jour.

Tout ce que nous pouvons souhaiter à présent,
c’est que cette MCAE reste un lieu d’accueil formi-
dable pour tous les enfants et qui sait, que d’autres
structures d’accueil telles que celles-ci voient le
jour à d’autres endroits de notre Commune.
Comme le montre ce projet, quand on y croit, la
moitié du chemin est déjà tracée. »

Inauguration de la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance

L’équipe de la nouvelle Maison Communale d’Accueil de l’Enfance et le Collège

communal. La MCAE est située dans l’ancienne « garderie », à côté du bureau de

Poste de Tenneville.
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Le 27 septembre dernier a eu lieu la remise du
mérite sportif pluricommunal (Communes de
Sainte-Ode, Tenneville et Bertogne) au centre
sportif.
Les lauréats pour la saison 2013/2014 sont les
suivants.

Espoir individuel : Cottens Justine, en tir sportif,
1ère place à la compétition LINALUx opposant les
tireurs des provinces de Liège, Namur et Luxem-
bourg, 1ère place au tournoi d' Arlon et 1ère place au
tournoi pour les jeunes tireurs fréquentant les
écoles de tir sportif, battant par la même occasion
la championne nationale 2013.

Senior Individuel : Knott Geneviève, championne
provinciale de cross dans sa catégorie Ainées 1.

Senior Collectif : RUS Givry (Football), pérennité
en nationale, 1er club luxembourgeois en promotion
D pour la saison écoulée.

Coup de cœur (bénévole à l’honneur) : Dehard
Dany, fondateur du club des BIK’ER VTT Erneu-
ville et bénévole toujours actif.

Mention spéciale : Aérobic Gym de Sainte-Ode,
club de séniors de Sainte-Ode avec des per-
sonnes de plus de 80 ans qui font ce sport chaque
semaine.

Prix d'honneur (professionnel à l’honneur) :
Hanssens Stéphane. En escalade, 2ème au cham-
pionnat de Belgique 2014 et 1/2 finale de Coupe
du monde à Briançon. En falaise, il a égalé la meil-
leure performance belge en bloc, c'est à dire une
cotation de 8b+.

Durant cette cérémonie, nos sportifs de Bertogne
et Tenneville ont été félicités pour leur participation
au trophée commune sportive qui se déroulait à
Arlon.

Le Ministre des Sports de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, René Collin, présent lors de cette re-
mise de prix, a souligné l’importance du fair-play
dans le sport.

Après la remise des prix, un film réalisé par Sté-
phane Hanssens sur une de ses expériences lors
d'une expédition en falaise a été projeté.

Mérite sportif pluricommunal : félicitations à nos sportifs !
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Journées sportives des écoles de la pluri
communalité (Tenneville, Sainte-Ode,
Bertogne)

Durant le mois de novembre, nous aurons la
chance d'avoir 3 journées sportives au sein du
complexe sportif.

Centre sportif : informations diverses

Formation réanimation et utilisation du
défibrilateur

Le 18 octobre dernier au sein du complexe spor-
tif, nous avons eu la chance d’assister à une ma-
tinée de formation à la réanimation et à l’utilisa-
tion du défibrilateur. Cette formation était adres-
sée aux dirigeants de clubs de volley de la pro-
vince de Luxembourg et aux membres des comi-
tés ou entraîneurs dirigeants des groupements
sportifs pluricommunaux, en collaboration avec
Bernard Valentin et le volley de Champlon.

Programme des matches - Novembre

08/11
15h : VC Champlon- V Florenville C
12 à 23h : Tennis de table

14/11
21h : Action 22 ( coupe)

15/11
18h30 à 23h : Tennis de table

28/11
20h : MFC Laneuville- Squadra La Roche
21h : Action 22 B - KSC Nassogne
22h : Action 22 A - FC Messancy

29/11
13h à 23h : Tennis de table

Journée de l'accueillante
Le 24 septembre 2014, nous avons eu la chance
d'avoir dans notre complexe sportif une journée de
formation pour les accueillantes des Communes de
Bastogne, Bertogne, Ste-Ode, Houffalize, Vaux-sur-
Sûre et Tenneville). Une petite centaine d' accueil-
lantes étaient présentes pour l'événement.

Sports Raquettes Loisir
Tous les 3èmes mercredis du mois, l'ASBL Centre
sportif pluricommunal propose des séances sports
raquettes loisir. Nous ne voulons pas concurrencer
les clubs sportifs tels que le badminton, tennis de
table ou tennis mais voulons donner l'opportunité
aux jeunes et moins jeunes de pratiquer un sport
raquette loisir à un prix démocratique : 3 € la
séance et 1 € supplémentaire si prêt de matériel

Mercredi 19/11/2014
De 10 à 11h : Pour les aînés
De 14 à 16h : de 7 à 77 ans

Stages Sports d' Hiver (ski alpin) 2015

Grand projet pour le centre sportif pluricommunal
de Tenneville ! Nous aimerions organiser des
stages sportifs en montagne durant la première
semaine de Pâques 2015, pour les enfants de la
5ème primaire à 14 ans.

Présentation du projet à la caféteria du centre
sportif le 21 novembre 2014 à 19h : vous en sau-
rez plus concernant la semaine, l'encadrement, le
transport ainsi que le prix.

Infos :
Charlier Benoit
0498 24 97 80
centresportifcspt@gmail.com
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Le samedi 27 sep-
tembre dernier ont été
remis les prix des con-
cours « façades fleu-
ries » et « jardins
mayas ».

La soirée s’est prolon-
gée avec une confé-
rence de Marc Knae-
pen sur le vaste thème
de la culture des lé-
gumes, des fruits, des
solutions alternatives à la pulvérisation, des planta-
tions et bien d’autres sujets qui ont intéressé les
participants, directement concernés par ces problé-
matiques.

Trio gagnant façades fleuries :

1) Myriam et Walter Joris-Hesbois
2) Christian Georis
3) Gilberte François-Corbelle

Trio gagnant jardins aux naturels :

1) Annie et Jean-Pierre De Gottal
2) André et Josette Mormont-Lassance
3) Bernadette et Dominique Bosendorf-Paquet

Félicitations à tous les participants ! Rendez-vous
est donné en 2015 avec un jury renouvelé !

Concours façades et jardins fleuris : bravo à tous !

Ce dimanche 12 octobre a eu lieu le traditionnel
petit déjeuner Oxfam du groupe de Tenneville.

Le précédent record d’affluence a été battu puisque
204 personnes se sont retrouvées dans une am-
biance très conviviale dans la salle le Foyer.

Outre les produits alimentaires d’Oxfam, nous
avons pu faire découvrir cette année quelques pro-
duits locaux et artisanaux : du miel issu de la pro-
duction de M. Moureau Francis, de Grainchamps,
des fromages de la chèvrerie du Moulin du Wez, à

Mierchamps, de la charcuterie de la ferme des
Frênes, à Cens, du jus de pomme d’Animalaine.

Retrouver des produits sains, de bonnes saveurs
produites par de véritables artisans locaux passion-
nés par leur métier, c’est aussi dans la ligne des
combats que mène Oxfam dans le monde afin de
permettre à chacun de vivre dignement et afin de
promouvoir une agriculture durable et de qualité.

Nous remercions tous les participants à ce bel évè-
nement et particulièrement tous les bénévoles qui
se sont mis à l’œuvre pour ce petit déjeuner.

Les bénéfices sont intégralement reversés à Oxfam
magasins du monde afin de soutenir les projets de
solidarité de l’organisation.

L’équipe organisatrice

PS : si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez
contacter Déom Bernard via l’adresse mail sui-
vante : bendeom@hotmail.com

Succès pour l’édition 2014 des petits déjeuners Oxfam
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Noces d’or de Victor Leriche et Georgette Copine

Voici 50 ans, le
12 septembre
1964, Georgette
et Victor convo-
laient en justes
noces, ils se
présentaient de-
vant le Bourg-
mestre de Mi-
champ avant le
passage à
l’église

de Bourcy, le village où habitait Georgette depuis
plusieurs années. La fête de mariage se déroule
dans la famille de la jeune fille comme de coutume
à cette époque. Le lendemain, ils s'envoleront
pour un voyage en Italie.

Georgette est née à Noville en 1945, un frère la
rejoindra bientôt. Toute petite, elle a déjà un rêve :
le magasin. Après avoir fréquenté l’école de Bour-
cy, elle s’en va à Bastogne chez les sœurs et en-
suite ira suivre une formation en sténo-dactylo.

Victor quant à lui est né à Troismont et est l’aîné
d'une famille de trois enfants. Son papa, comme
son grand-père, est menuisier et tous deux se sont
forgé une spécialité en plus de leurs activités régu-
lières : la menuiserie funéraire. Comme pour
Georgette, le chemin semblait tout tracé pour Vic-
tor. La famille passent de Troismont à Salle en
1952. Victor fréquentera l'école primaire des sœurs
à Givroulle puis chez les frères. Et après un pas-
sage à Carlsbourg, il intègre l’atelier familial pour y
apprendre le métier.

Les sorties à cette époque, c'était surtout les bals
de village, les jeux de cartes du dimanche après-
midi (souvent chez les jeunes filles). La rencontre
des deux futurs mariés aura lieu au bal à Bon-
nerue. Georgette repère un jeune homme qui vire-
volte sur la piste : c'était Victor. Vont s’enchaîner
les bals de kermesses et les sorties au cinéma

avec les parents de Georgette, etc…
Au niveau professionnel, Georgette tient l’EPC à
Buret avant de venir sur Champlon. Les débuts ne
sont pas faciles. Il a fallu beaucoup travailler car la
concurrence est rude à l'époque: il y a cinq com-
merces à Champlon.

Ainsi s’organise la vie du couple : chacun son com-
merce. Pour Georgette, concilier le magasin, la
comptabilité, le ménage et la famille qui s'agrandit
avec l'arrivée en 1966 de leur premier fils Alain et
en 1969 de Dominique, c'est du boulot. C'est à
cette période que Victor décide de se mettre indé-
pendant. Ce n'est pas de tout repos car outre la
menuiserie générale, c'est aussi le service des
pompes funèbres aussi bien de nuit qu'en journée.
On peut dire que Victor a accompagné beaucoup
de familles de la Commune dans de tristes mo-
ments mais toujours avec discrétion et efficacité.
Cela n'a pas toujours été facile, nous a-t-il dit.
En 1990, l’entreprise de Victor s’agrandit et il cons-
truit l’atelier où encore aujourd’hui il se rend pour
travailler "à son aise".

Comme autre loisir, il y a le football, le bricolage et
l’entretien du potager.
Georgette a suivi des cours d'informatique. Elle se
débrouille sur internet (pour "chatter" avec sa petite
fille), elle aime les brocantes, la lecture, et fré-
quente assidument la bibliothèque de Champlon.
Le couple aime également voyager : l'Italie, le Ca-
nada, l'Irlande, la Californie, la Norvège...

La famille s'est agrandie. Georgette et Victor sont
les heureux grands-parents de trois petits-enfants
dont ils sont très fiers.

Voici brossé en quelques mots 50 ans de mariage.
Au nom du Conseil communal, nous vous félicitons
et vous souhaitons de nombreuses années de bon-
heur.

Bernadette DUFEY-SIMON,
Echevine, Officier de l’Etat civil

Le dimanche 5 octobre dernier, René Charlier et
Marie-Henriette Halkin ont célébré leurs noces de
Palissandre à La Roche, dans l’intimité, avec les
résidents et le personnel du home Jamotte.

René Charlier est né à Champlon le 17 avril 1923.
Marie-Henriette Halkin est née à Champlon le 25
janvier 1928. Ils se sont mariés à Champlon le 1er

octobre 1949. Ils ont vécu à Waimes, Herbes-
tal car papa était douanier. Suite à une promotion,
ils sont “montés” à Jette où René a travaillé jus-
qu’à sa pension au Ministère des Finances
(accises). Marie-Henriette s’est occupée du mé-
nage et de ses enfants. Ils ont eu deux enfants :
Baudouin et Martine. Ils ont 3 petits-enfants et 4
arrières-petits- enfants. Leurs vacances, ils les ont

toujours passées
à Champlon, rue
Grande où Marie
-Henriette est
née.
Depuis 5 ans,
elle réside au
Home Jamotte à
la Roche car elle
a des problèmes de mobilité et de mémoire.
René habite toujours sa petite maison à Bruxelles
où il est toujours très fier de s’occuper de son jar-
din fleuri.

Toutes nos félicitations et bonne continuation à
eux !

Noces de palissandre de René Charlier et Marie-Henriette Halkin
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Histoire : Tenneville, il y a 2000 ans (dernière partie)

Pour reprendre les écrits de Sul-
bout en 1867 : « La villa de Bacon-
foy, que l’on pourrait surnommer la
« villa testacea » à cause de la
multitude de fragments de poterie
que l’on rencontre sur le territoire
environnant, s’élevait à côté de la

maison de Joseph Gillet. La maison Laloux est
bâtie sur un immense tumulus de terre au lieu-dit
les « Boissines » sur la rive droite de l’Ourthe, près
de Berghem. D’autre part, des ruines très appa-
rentes se font remarquer entre la Converserie et
Mochamps, sur « les Fays », qui à l’occident lon-
gent la fange Massô. »

Dans une étude datée de 1867, il est fait mention
de ruines et d’un cimetière près du hêtre de Beau-
lieu. Trente ans plus tard, à l’aube du XXème

siècle, Emile Tandel nous rapporte que, dans un
champ appartenant au propriétaire Monsieur Son,
de Beaulieu, existe un cimetière romain, un peu au
-dessus d’Erneuville.

Cette même étude relate l’observation de tumuli
au lieu-dit « les minires » à Champlon.
Le tumulus est un amas artificiel de pierres et de
terre, circulaire ou non, recouvrant une tombe. On
emploie aussi parfois le mot « tertre ».

Tandel à la fin du XIXe siècle nous apprend qu’à
Champlon, près du chemin des romains en exécu-
tant les travaux de construction du chemin dit « le
Golet », M. Gélise, commissaire voyer, découvre
un tumulus, sans trouver aucun objet à l’intérieur.

Sur la colline qui sépare le village de Tenneville du
hameau de Baconfoy, la tradition locale veut qu’il
y ait eu autrefois un camp. Un habitant du village
possédait 5 urnes funéraires venant de là, il en a
fait don à l’abbé Sulbout.

La chaudière ou « fornax » de Tenneville a été
découverte en 1869, profonde d’1m 20 et d’1mètre
de diamètre, en pierre de schiste, cimentée et re-
couverte d’argile.
Le rapport de fouilles de l’époque nous donne
quelques informations complémentaires :
La chaudière est assez rudimentaire, elle suppor-
tait un grill en dessous duquel est pratiquée une
ouverture carrée destinée au passage de l’air.
Lors de sa découverte, l’ouverture était obstruée
par un lingot de fer scorifié long de 30cm et épais
de 5 à 10 millimètres.
C’est en déracinant un poirier qu’elle fut décou-
verte. Il s’agit vraisemblablement d’un four à chaux
qui était alimenté avec de la pierre calcaire prove-
nant probablement du pays de Marche. Elle fonc-
tionnait à une époque antérieure à la construction
actuelle du village de Tenneville.

A 30 pas de là, à l’emplacement de l’église dans le
jardin situé en dessous de celle-ci on a retrouvé
une substruction que l’auteur qualifie de « tenuis
villa », la petite villa, pouvant décliner sur le nom
actuel de Tenneville !!! Le fossoyeur a d’ailleurs

remonté plusieurs terres cuites romaines. La four-
naise aurait donc été construite pour l’usage du
colon romain, elle est la reproduction exacte du
« bustum » ou fournaise de l’époque romaine dé-
couverte à Marcourt.

Dans la revue « Curia Arduennae » de 1953, Willy
Lassance fait mention de la découverte de subs-
tructions d’une villa romaine dans les environs de
Tenneville. Il souligne que les fouilles commence-
ront incessamment. Malheureusement, soit cette
fouille n’a jamais eu lieu, soit aucune trace écrite
n’existe de cette trouvaille.

On ne peut ignorer la tradition qui veut que ce soit
à Prelle, (praelium=bataille), à 3 kilomètres du
camp de « Hazaïe » qu’aurait eu lieu la grande
bataille où Labiénus, lieutenant de César, aurait
battu les Trévires.
Les archéologues contemporains rejettent toute-
fois cette hypothèse car aucune trace archéolo-
gique d’un endroit capable d’abriter un camp d’au
moins 10000 hommes n’a été découverte dans la
région…

Il n’est pas étonnant que les érudits du XIXe siècle
nous aient livré de nombreux témoignages de
leurs observations. En effet, à cette époque, les
paysages n’avaient que très peu changé depuis
les colons romains, les méthodes d’agriculture
n’avaient que peu évolué depuis le Moyen-Age.

Les passionnés d’archéologie ont parcouru des
terres en friche, des ruines non déblayées, des
tumuli non arasés, des fossés, des vieux chemins
et des routes antiques…témoignages de trou-
vailles perdues à jamais…

Pour conclure, ces recherches furent certes fruc-
tueuses... mais aussi frustrantes car peu de ves-
tiges et d’objets retrouvés sont visibles en 2014,
perdus chez des notables de l’époque qui pou-
vaient les acquérir contre monnaie sonnante, et
donc, perdus pour l’histoire.

Beaucoup de trouvailles ont été faites mais je
suis persuadée que sur les terres de notre
commune, de nombreuses choses sont encore
à découvrir. Les grandes trouvailles sont sou-
vent réalisées de manière fortuite, par hasard.

Afin de continuer à comprendre un peu mieux
le paysage de notre commune il y a 2000 ans,
tous les témoignages de personnes qui ont
trouvé des choses, assisté à des fouilles, vu,
entendu dire qu’il existait telle ou telle chose à
tel endroit sont les bienvenus pour agrémenter
et compléter ce dossier et peuvent contacter le
Cercle Historique de Tenneville.

Karine Hotton,
Cercle historique de Tenneville

Bibliographie : sur demande à l’administration
communale 084 45 00 53.



Agenda

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 6 novembre à 19h30

Fabrication de bijoux :
« en attendant les fêtes,

faites vous plaisir »
Réalisez un bijou qui garnira

avantageusement vos tenues de fêtes.
Nombre de participants :
5 minimum 10 maximum

Lieu : Château à Champlon
Réservations : Mélanie Marbehant 0475 75 06 77

Date à retenir
Samedi 13 décembre à 19h30

Atelier patchwork
technique de la feutrine

Pour débutante ou avancé

Fabrication d'une décoration
de Noël en feutrine

Nombre de participants :
5 minimum 10 maximum

Lieu : Château à Champlon
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La Province de Luxembourg est
propriétaire de plusieurs musées
Ceux du Domaine du Fourneau Saint
-Michel à Saint-Hubert et le Musée
Archéologique à Arlon.
Venez découvrir leurs trésors !

Le Musée de la Vie Rurale en Wallonie

Le Musée de la Vie Rurale recrée, par des trans-
plantations d'immeubles anciens, un cadre de vie
du XIXe siècle comprenant des hameaux wallons
typiques issus de 10 régions géographiques du
sud du sillon Sambre et Meuse. A l'intérieur, des
habitations d'antan sont reconstituées avec les
ateliers d'artisans, les cuisines au feu de bois, les
chambres, les différents mobiliers et les outils au-
thentiques.
Le Domaine du Fourneau Saint-Michel est égale-
ment un endroit dédié à la nature et à la prome-
nade. Différents lieux de restauration sont par ail-
leurs présents sur le site.
Une voiturette est à la disposition des personnes à
mobilité réduite. Il suffit de la demander au guichet
à l'entrée. N'hésitez pas!
Domaine provincial du Fourneau Saint-Michel
Fourneau Saint-Michel, 4
6870 Saint-Hubert
084/21.08.90
fourneausaintmichel@province.luxembourg.be

Le Musée Archéologique

Fondé en
1847, le Mu-
sée Archéolo-
gique doit sa
réputation in-
ternationale à
sa riche collec-
tion de blocs
sculptés dé-
couverts pour la plupart dans les fondations du
rempart arlonais du IIIe siècle.

Le travail de la céramique, du verre, du métal ou
encore de la pierre est représenté par de nom-
breux objets, de fabrication locale ou importés.
Ces derniers ont été découverts sur différents
sites archéologiques de la province de Luxem-
bourg.

En plus de sa collection permanente entièrement
consacrée à la période gallo-romaine, le musée
propose en moyenne une fois par an une exposi-
tion temporaire sur l'archéologie gallo-romaine
mais aussi d'autres périodes.
Tout au long de l'année sont organisées de nom-
breuses activités pour tous les publics, de la visite
guidée aux ateliers en passant par des journées à
thème.

Musée archéologique d'Arlon
Rue des Martyrs, 13
6700 Arlon
063/21.28.49
musee.archeologique@province.luxembourg.be

Plus d’infos sur www.province.luxembourg.be
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Ateliers « aquarelle »

Un mercredi sur deux, de 19 à 22 heures, dans les sous-
sols de la banque AXA à Tenneville.

* mercredi 05 novembre

* mercredi 19 novembre

* mercredi 03 décembre

* mercredi 17 décembre

Et en 2015…

* mercredi 07 janvier
* mercredi 21 janvier
* mercredi 4 février
* mercredi 18 février
* mercredi 04 mars
* mercredi 18 mars
* mercredi 01 avril
* mercredi 15 avril
* mercredi 29 avril

A très bientôt et à vos pinceaux !!

I N V I T A T I O N

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

vous inviter à son dîner annuel qui aura lieu :

Le dimanche 9 novembre 2014
Adresse : Salle «Le Foyer» (sous l’église)

Route de Bastogne
6970 Tenneville

Au menu : APERITIF dès 11h30
Jambon braisé (à la broche)

Potée liégeoise
Chariot de desserts et café.

ADULTES : 19,00 euros
ENFANTS – 12 ans : 10,00 euros

Réservations pour le 4 novembre 2014.

Simone Collignon, 084/45 56 93
Jean-Pierre Angelroth, 084/36 66 16

jpangelroth@gmail.com
Françoise Gauthier, 084/45 54 17

francoise.gauthier@skynet.be
Madeleine Ronquart, 0497/059 318
madeleine.b.ronquart@gmail.com

"Si vous ne pouvez nous rejoindre le 9 novembre, vous pouvez cependant
soutenir les actions de notre Croix-Rouge locale en versant une participation

sur le compte 001-6150682-85 de la Maison Croix-Rouge Nord-Ardenne :
merci pour votre soutien. Tout don d'au moins 40€ donne droit à une réduc-

tion d'impôt égale à 45% du montant donné."

Cercle de Yoga
« Le Matin Calme »

Matinée de stage

Le samedi 15 novembre 2014
De 9 à 12 heures (accueil dès 8h30)
Centre sportif Champlon-Tenneville

Animée par Daniel STEPHANY,
Formateur, professeur diplômé

reconnu par l’Adeps

Thème : «A la rencontre du souffle»

Accessible à tous, débutants ou initiés,
âge sans importance.

Apporter un tapis, (éventuellement une
couverture et un petit coussin)

Coût : Membres cercle - 7 €
Non membres – 10 €

(collation et boisson offertes)

Pour tout renseignement
et/ou inscription, vous êtes invités à

contacter Béatrice Camus au
084/45 61 59 ou 0496 16 12 67 (de

préférence après 19 h)
20 participants maximum

Relais pour la vie

24 heures de mobilisation
contre le cancer

Samedi 8 et 9 novembre au WEX
de Marche-en-Famenne

Le Relais Pour La Vie est un évène-
ment festif pour tous les âges, axé

autour de la solidarité et de la collecte
de fonds en faveur de la lutte contre le

cancer. Pendant 24 heures, des
équipes locales parrainées ou sponso-
risées se relaient en marchant ou en

courant pendant 24 heures. Les fonds
recueillis seront intégralement reversés

à la Fondation Contre le Cancer.
L’édition de 2012 a permis de récolter

100 000 euros, 905 marcheurs ont par-
ticipé à notre action ainsi que 82

battants. Nous avons aussi eu 2000
visiteurs.Vous pouvez participer de

diverses manières.

Plus d’infos
http://relaispourlavie.marche.be/



1 19Numéro 261 - Novembre 2014

Démonstrations et ateliers
de scrapbooking

Lundi 03/11/14 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 07/11/14 : Table de scrap à 19h00

Lundi 10/11/14 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 14/11/14 : Table de scrap à 13h30

Table de scrap à 19h00
Lundi 17/11/14 : Table de scrap à 19h30

Vendredi 21/11/14 : Table de scrap à 13h30
Table de scrap à 19h00

Lundi 24/11/14 : Table de scrap à 19h30
à Aye

Vendredi 28/11/14 :Table de scrap à 19h00
* Table de scrap : 16,00 €

Contact : Claudine Goossens
0473/78.10.37.

Rue Grande-Champlon 43

09-11-2014 14:30 AYE TENNEVILLE
16-11-2014 14:30 TENNEVILLE HARGIMONT
22-11-2014 20:00 MELREUX-HOTTON TENNEVILLE
30-11-2014 14:30 TENNEVILLE LIERNEUX

09-11-2014 14:30 CHAMPLON OPPAGNE
15-11-2014 20:00 LIBRAMONT CHAMPLON
23-11-2014 14:30 CHAMPLON MEIX-DT-VIRTON
30-11-2014 15:00 ROSSIGNOL CHAMPLON

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

HUN PETIT BEEZ HEYD DAMME OUR SÜRE MAISSIN HESSE SY MY NY ON
FALLAIS BIHAIN AL'HEZ ALLE LESSE CENS CIELLE

Solution:Unpetitbaiserd'amoursurmesseinsestsimignon
fallaitbienalleràl'essentiel

Football : les matches de nos équipes premières

Atelier « d'un point à l'autre »

Vous qui aimez les travaux d'aiguilles et les
loisirs créatifs, venez nous rejoindre à notre
atelier qui se déroule un mardi/2 de 19:30 à

21:30 à la maison village à champlon.

Prochain atelier
le mardi

11 novembre.

Nous vous
attendons

nombreuses.

Renseignements :
Patricia Borceux
0496/34 15 14

Présence du Parc Naturel des Deux Ourthes avec son
matériel d'extraction de jus (possibilité aux particuliers
de venir faire presser leurs pommes et poires, rensei-
gnements au 0491/ 900 149. Attention quantités limi-
tées)

Un spécialiste du Centre de Michamps sera présent
pour donner des explications sur les arbres fruitiers,
l'identification des fruits et les maladies qui pourraient
toucher les pommiers et poiriers.

De nombreux produits de bouche sur le thème de la
pomme ou de la poire seront proposés par les produc-
teurs locaux.

L'invité du mois, l'azienda "Corte Capitani" : une petite
entreprise familiale menée par Jan et Wendy van
Lamsweerde viendra proposer ses produits vins blanc
et rouge, grappa et huile d'olive.

Plus d'informations sur notre site :
www.LeTerroirPourTous.blogspot.be
ou par téléphone au 0491/ 900.149



Le calendrier des manifestations

Jeudi 06/11 3x20 Tenneville
Samedi 08/11 Théâtre à Cens
Dimanche 09/11 Dîner Croix-Rouge Tenneville - Relais sacré
Mardi 11/11 Commémorations armistice
Dimanche 16/11 Théâtre à Cens - Circuit des monuments et confé-
rence sur le maquis avec le Cercle historique
Samedi 22/11 Théâtre à Cens
Dimanche 23/11 Saint-Nicolas Erneuville et Foot Tenneville
Samedi 29/11 Saint-Nicolas RES Champlon - Souper chasse Journal
Dimanche 30/11 Saint-Nicolas Laneuville, Journal, Tenneville
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Ramassage
Papiers-cartons

Samedi
8 novembre

Les parcs à conteneurs
seront fermés :

Mardi 11 novembre

Présente

"L’ètèr’mint da Marène Blabla"

Comédie en un acte de J. Delahaut et Ph. Decraux

et

"On plév’ toumer pus mà"

Comédie en trois actes de Nadine Modolo

Samedi 8 novembre 19h30
Dimanche 16 novembre 14h30

Samedi 22 novembre 19h30

Entrée : 5 €
Réservations : 084 45 51 73

Acteurs :
M.-P. Colette, L. Leboutte, L. Octave

M. Etienne, B. Scius, A. Hubert,
F. Lambeaux, H. Pirlot, V. Werner

Ainsi que la participation de la jeunesse de Cens


