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Editorial : « Ce qu’il nous reste de nos pères »

Numéro 267 - Mai 2015

Etat civil

Naissances
31/03/2015 Justin, fils de Raphaël Tsingos et Audrey Laurent, de Champlon

Mariages
31/03/2015 Fabienne Evrard et Pascal Collard, d’Ortheuville

Décès
07/04/2015 Yvette Stilmant, veuve Goffinet, d’Erneuville

Le patrimoine. Littéralement, ce terme signifie :
« ce qu'il nous reste de nos pères ». On parle alors
de patrimoine privé ou de patrimoine individuel.
Pourtant, nous le savons tous, il existe également
un patrimoine collectif.

Dans chaque village, de nombreux bâtiments ou
éléments d'architecture témoignent encore de ce
que nous ont laissé nos pères, témoins inébran-
lables de notre histoire commune.

Derrière chaque église, chaque ancienne école,
chaque chapelle ou chaque monument, ce sont
des fragments du passé qui survivent, qui se don-
nent à connaître et qui nous font aimer d'autant
plus l'endroit où l'on vit.

Ce patrimoine bâti et architectural est une richesse
inestimable pour notre Commune. C'est pourquoi
de nombreuses initiatives sont prises pour préser-
ver celui-ci.

La Commune de Tenneville assure l'entretien de
nombreux bâtiments publics qui font partie de notre
histoire collective. Après la réfection salutaire de la
tour de la vieille église il y a peu, c'est au tour de la
façade du château à Champlon d'être restaurée.

Dans le même ordre d'idées, chaque année, des
investissements importants sont faits pour préser-
ver nos églises paroissiales qui, que l'on soit
croyant ou pas, continuent à symboliser le centre
de nos vies villageoises.

Depuis deux ans maintenant, la Commission Lo-
cale de Développement Rural (CLDR) s'est lancée
dans le recensement du petit patrimoine de notre
Commune. Potales, murs en pierres sèches, croix
et bornes sont autant de témoins de la vie simple,
mais passionnante, de nos villages d'autrefois. Ce
recensement arrivant à son terme, il s'agit mainte-
nant de le mettre en valeur.

De nombreuses
initiatives particu-
lières sont d'ail-
leurs déjà prises
en ce sens.

Enfin, aux côtés
de ce patrimoine
bâti, il y a aussi un
patrimoine culturel
et immatériel à
conserver. Depuis
deux ans égale-
ment, le Cercle
historique de Ten-
neville rassemble
des bénévoles
passionnés d'his-
toire. En se pen-
chant sur l'histoire
locale, c'est bien
souvent la grande
histoire que l'on
rencontre.

Et au détour d'une
pierre tombale, de
l'histoire d'une
cloche ou d'un

monument aux morts, ce sont des vies riches en
anecdotes, en enseignements aussi, qui se dévoi-
lent à nous.

Les rangs du Cercle historique sont ouverts à tous
les passionnés, n'hésitez donc pas à les rejoindre.

Car pour aimer l'endroit où l'on vit, il faut d'abord le
connaître. Et s'interroger sur le patrimoine, sur ce
qui nous reste de nos pères, c'est aussi réfléchir à
ce que nous laisserons à nos enfants.

Nicolas Charlier,
Echevin

La pierre tombale de François
-Joseph Geubelle, bourg-
mestre de Tenneville de 1830
à 1863, est située dans le
vieux cimetière de Tenneville.

Contributions

L’administration des contributions de Bastogne informe la population qu’une
permanence, destinée à aider le contribuable à compléter sa déclaration, sera orga-
nisée le mardi 9 juin, de 9 à 12h à l’administration communale de Tenneville.
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Prévention vol : quelques petits con-
seils utiles à rappeler à l’approche
des grands congés et des départs en
vacances…

Avant de partir en vacances, pensez à :
- Fermer les portes, fenêtres, garage, barrière
d’accès ;
- Ne pas laisser à vue les objets de valeur (clés,
argent, Gsm …) ;
- Donner des signes visibles de présence lors de
votre absence (éclairage aléatoire, radio…) ;
- Faire vider la boîte aux lettres ;
- Conserver en un lieu sûr une liste des objets
identifiables, des photos de vos biens ;
- Avertir les voisins de votre absence ;
- Ne jamais montrer où vous placez votre argent ;
- Ne jamais déposer un double des clés dans le
paillasson, le bac à fleurs…

De plus, la plupart d’entre nous sont aujourd’hui
actifs sur les réseaux sociaux. Si ces moyens de
communication présentent de nombreux aspects
positifs, ils sont aussi une source considérable
d’informations pour les voleurs. Dans cette op-
tique, mieux vaut donc éviter de faire référence à
votre absence (dates et durée du séjour notam-
ment) et de publier des photos de vos vacances
lorsque vous vous y trouvez toujours.

Pour rappel, la zone de police propose un service
de « police-veille », entière-
ment gratuit, à toute personne
désirant une surveillance poli-
cière de son habitation lors
d’une absence prolongée.

Il est néanmoins demandé au
propriétaire de mettre en place

certaines mesures de sécurité pour son habitation
et de communiquer le nom d’une personne de
confiance qui s’occupera de la maison pendant
son absence et pourra être appelée par la police
en cas de nécessité.

Les policiers de la zone assureront dès lors une
surveillance sporadique et répétée, tant de jour
que de nuit, 7 jours sur 7, de l’habitation.

Comment procéder ?
Tout particulier peut faire une demande « police-
veille » :
- soit en s’adressant à son poste de police
- soit en remplissant le formulaire téléchargeable
sur notre site www.policelocale.be/5300
(Questions => prévention vol => Que faire en cas
d’absence ?) et le renvoyer par voie postale, par
mail ou par fax

Zone de Police Famenne-Ardenne
« Surveillance domicile »
Rue des Trois Bosses, 4
6900 Marche-en-Famenne
Fax : 084/ 310 319

Police : quelques conseils avant de partir en vacances

Commémorations du vendredi 8 mai 2015

Le Conseil communal et les groupements patriotiques ont l’honneur de vous
convier à participer aux cérémonies du vendredi 8 mai 2015.

Dépôt de gerbes aux monuments

9h45 à Laneuville-au-Bois
10h00 à Tenneville
10h15 à Cens
10h30 à Erneuville
10h45 à Champlon
11h à Journal

Les dépôts de gerbes dans les sections se dérouleront en présence d'une
délégation de la Commune et des groupements patriotiques.

Messe solennelle de commémoration pour toutes les sections à 11h15 à
Journal.

A 12h, apéritif offert aux participants par l’Administration communale à la
salle Au Pré des Aulnes à Journal.
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 01/04/2015

Absent et excusé : Michel ORBAN

Vente de bois d’automne 2015 et printemps
2016 : conditions de vente
Le Conseil communal décide la vente publique des
produits forestiers repris au catalogue dressé par
l'Administration forestière pour les ventes d'au-
tomne 2015 et printemps 2016.
Le produit de la vente sera versé à la caisse com-
munale.

Conférence luxembourgeois des Elus (C.L.E.)
Prend connaissance du projet de constitution de la
Conférence Luxembourgeoise des Elus.
La cotisation annuelle ne pourra dépasser 10 €.
Approuve comme présentés les statuts de l’ASBL
Conférence Luxembourgeoise des Elus, en abré-
gé : « C.L.E. », pour une durée illimitée.

Travaux de restauration du Château à Cham-
plon: désignation d'un auteur de projet – Appro-
bation des conditions et du mode de passation
Considérant le cahier des charges N° 2015/125
relatif au marché “Travaux de restauration du Châ-
teau à Champlon: désignation d'un auteur de pro-
jet” établi par la Commune de Tenneville
Décide :
Article 1er : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.
Article 2 : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché “Travaux de restaura-
tion du Château à Champlon: désignation d'un au-
teur de projet . Le montant estimé s'élève à
5.371,90 € hors TVA ou 6.500,00 €, 21% TVA com-
prise.

Construction d'un garage communal : désigna-
tion d'un auteur de projet - approbation des
conditions et du mode de passation
Considérant le cahier des charges relatif au marché
“Construction d'un garage communal : désignation
d'un auteur de projet” établi par la Commune de
Tenneville ;
Décide :
Article 1er : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.
Article 2 : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché “Construction d'un ga-
rage communal: désignation d'un auteur de projet”.
Le montant estimé s'élève à 10.500,00 € hors TVA
ou 12.705,00 €, 21% TVA comprise.

Aménagement du colombarium du cimetière de
Tenneville – Approbation des conditions et du
mode de passation
Considérant le cahier des charges relatif au marché
“Aménagement du colombarium du cimetière de
Tenneville” établi par la Commune de Tenneville ;
Décide :
Article 1er : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.
Article 2 : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché “Aménagement du co-
lombarium du cimetière de Tenneville”, établis par
la Commune de Tenneville. Le montant estimé

s'élève à 22.360,00 € hors TVA ou 27.055,60 €,
21% TVA comprise.

Placement de châssis de protection des vitraux
de l'église de Champlon – Approbation des con-
ditions et du mode de passation
Considérant le cahier des charges relatif au marché
“Placement de châssis de protection des vitraux de
l'église de Champlon” établi par la Commune de
Tenneville ;
Décide :
Article 1er : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.
Article 2 : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché “Placement de châssis
de protection des vitraux de l'église de Champlon”,
établis par la Commune de Tenneville. Le montant
estimé s'élève à 17.250,00 € hors TVA ou
20.872,50 €, 21% TVA comprise.

Admission au stage à la fonction de Directeur
(trice) d’école
Attendu que l’emploi de directeur d’école fonda-
mentale de Champlon-Tenneville est définitivement
vacant à la date du 1er septembre 2012,
Attendu qu’il y a lieu de pourvoir à la désignation
d’un(e) directeur(trice),
Le Conseil Communal :
fixe les conditions de nomination et le profil de
fonction de directeur(trice).

Convention relative à l’octroi d’un prêt
« CRAC » conclu pour le financement alternatif
des investissements dans le cadre du Plan Trot-
toirs - Approbation
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 3
mai 2015 attribuant une subvention pour le projet
d’investissement de « Réalisation d’un trottoir re-
liant Champlon à Tenneville (Rue St-Quoilin) » d’un
montant maximal subsidié de 150.000 € financée
au travers du compte CRAC ;
Décide
Article 1er : De solliciter un prêt d’un montant de
150.000 € afin d’assurer le financement de la sub-
vention pour l’investissement prévu par la décision
du Gouvernement wallon du 2 mai 2013.
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Location de chasse communale de Tenneville:
autorisation d’ester en justice
Attendu que le locataire de la chasse communale
de Tenneville a intenté une action en justice
contre la Commune pour les motifs principaux sui-
vants :
- modification des conditions de nourrissage du
grand gibier ;
- modification des dispositions en matière de pré-
compte mobilier ;
- adoption des plans de tir imposés au Conseil
cynégétique ;
Vu le jugement prononcé le 26 mars 2015 par le
Tribunal civil de Marche-en-Famenne ;
Attendu que le Conseil de la Commune suggère
d’interjeter appel au jugement du 26 mars 2015 ;
Après en avoir délibéré et à l’unanimité;
Le Conseil communal autorise le Collège commu-
nal à interjeter appel du jugement prononcé le 26
mars 2015 par le Tribunal civil de Marche-en-
Famenne.

Le Président prononce huis clos.

Nomination d’une Directrice générale stagiaire
à la Commune de Tenneville.
Attendu que le Conseil communal réuni en séance
du 30 août 2014 a accepté la démission et autori-
sé le titulaire, né le 15 avril 1950, à faire valoir ses
droits à la pension;
Attendu qu’il y a lieu de pourvoir à son remplace-
ment à partir du 1er mai 2015 au plus tard;
Vu la seule candidature datée du 4 janvier 2015
introduite par Madame Claudine HALKIN-MAWET,
née le 21 septembre 1955, en fonction à l’adminis-
tration communale à temps plein et sans disconti-
nuité depuis le 1er octobre 1977 ;
Attendu que du rapport du jury, il résulte ce qui
suit :
Le jury estime que Madame Claudine HALKIN-
MAWET possède les compétences pour assumer
les fonctions de directrice générale à la Commune
de Tenneville.
Le Conseil procède à la nomination dont il s’agit
Dix membres prennent part au vote par bulletin
secret.
Article 1 : Il en résulte du dépouillement que Ma-
dame Claudine HALKIN-MAWET obtient dix voix
« pour » En conséquence, à l’unanimité Mme
Claudine HALKIN-MAWET est nommée pour rem-
plir la fonction de Directrice générale stagiaire de
la Commune de Tenneville à la date du 1er mai
2015.

Nomination définitive DARDENNE Steve- insti-
tuteur primaire - 12 périodes
Vu la demande de M. Dardenne Steve, instituteur
primaire, nommé à titre définitif en date du
01.07.2013 à raison de 12 périodes, sollicitant une
nomination définitive pour un temps plein ;
Attendu qu’un emploi est définitivement vacant à
raison de 12 périodes ;
Vu le rapport d’évaluation favorable ;
Procède au scrutin secret à la nomination dont il
s’agit ;
Les bulletins sont déposés dans l’urne. Il est cons-
taté que leur nombre est égal à celui des votants

c’est-à-dire 10. Il résulte du dépouillement que M.
DARDENNE Steve obtient 9 voix « pour » et une
« abstention ».
En conséquence, M. Steve DARDENNE, né à Li-
bramont, le 06.04.1981 domicilié à Tenneville, rue
Grande Champlon 34 ayant obtenu la majorité des
suffrages est nommé à titre définitif aux fonctions
d’instituteur primaire, à raison de 12 périodes à
partir du 1er avril 2015.

Nomination définitive de Sandrine Kempeneers
aux fonctions de maître spécial de religion
Vu la demande de Mme Sandrine Kempeneers,
maîtresse spéciale de religion catholique, sollici-
tant une nomination définitive ;
Attendu qu’un emploi est définitivement vacant à
raison de 12 périodes, dont 2 périodes ont été
confiées à M. Lambert Pierre par réaffectation ;
Considérant que Mme Kempeneers se trouve
dans les conditions de nomination et vu son état
de services ;
Procède au scrutin secret à la nomination dont il
s’agit ;
Les bulletins sont déposés dans l’urne. Il est cons-
taté que leur nombre est égal à celui des votants
c’est-à-dire 10. Il résulte du dépouillement que
Mme Kempeneers obtient 9 voix « pour » et une
« abstention ».
En conséquence, Mme Kempeneers Sandrine,
née à Aye le 08.02.1974, domiciliée à Erezée,
ayant obtenu la majorité des suffrages est nom-
mée à titre définitif aux fonctions de maître spécial
de religion catholique à raison de 10 périodes à
partir du 1er avril 2015.

Ratification des désignations dans l’enseigne-
ment
Les décisions suivantes sont ratifiées : ACHENNE
Noémie (Collège du 24 février), GILLET Marie-
Anne (Collège du 3 mars), REDANT Ingrid
(Collège du 17 mars) et VUIDAR Régine
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L’eau : à quel prix ?

L’eau est une nécessité et même plus, un droit
humain. Pourquoi son coût augmente-t-il ?

D’année en année, le prix du m³ d’eau potable n’a
cessé d’augmenter. Ceci s’explique par le fait
qu’en vertu du principe du coût-vérité imposé par
les instances européennes, le consommateur est
tenu de payer le montant exact couvrant la produc-
tion, la distribution puis l’évacuation et l’assainisse-
ment de l’eau. Ces coûts sont repris dans 2 élé-
ments majeurs : le CVD et le CVA.

 CVD ou Coût-Vérité à la Distribution

Le CVD est le reflet des coûts réels de fonctionne-
ment des services de production d’eau (du captage
au château d’eau) et de distribution d’eau (du châ-
teau d’eau jusqu’au robinet). Le CVD tient compte
également de l’extension et du renouvellement des
réseaux de canalisations, des coûts de protection
des captages d’eau en vue de les préserver de
toute pollution extérieure et du contrôle de la quali-
té de l’eau en vue de sa distribution aux citoyens.

Sur votre Commune, c’est le service communal
des eaux qui assure quotidiennement l’ensemble
de ces services et qui détermine le montant du
CVD (basé sur son plan comptable). Il est donc
identique pour tous les abonnés de la commune,
mais peut être différent chez le distributeur voisin.
A Tenneville, jusqu’au 1er juillet 2014, il était de
1,90€/m3 et actuellement à 2,12€/m3. Il passera à
2,34€/m3 au 1er juillet 2015.

 CVA ou Coût-Vérité à l’Assainissement

Le CVA couvre l’ensemble des coûts liés à la col-
lecte et à l’épuration des eaux usées. En Région
wallonne, il a été décidé d’étaler l’augmentation du
CVA sur plusieurs années. Il est donc fixé annuel-
lement et est unique pour l’ensemble du territoire
wallon.
En 2014, le CVA était de 1,745€/m3 et au 1er jan-
vier de cette année, il est passé à 1,935 €/m³ d’eau
consommé (pour mémoire, il s'élevait à 0,523 €/m³
en 2005).

Votre facture d’eau

Tous les distributeurs wallons, dont votre Adminis-
tration communale, sont tenus d’appliquer la même
structure tarifaire et d’y intégrer le CVD et le CVA.
Votre facture d’eau reprend ainsi 4 composantes
principales (à gauche dans le tableau ci-dessous)
définies suivant un mode de calcul spécifique (à
droite dans le tableau) :

*La redevance annuelle est destinée à rétribuer
l’avantage procuré par la mise à disposition de
l’eau.

Composantes Mode de calcul

Redevance annuelle*
par compteur

(20 x CVD) +
(30 x CVA)

Le coût des consommations
(réparti en 3 tranches de consommation)
Première tranche

(0 à 30 m³)
Volume 1ère tranche

x 1/2 CVD
Deuxième tranche

(30 à 5 000 m³)
Volume 2ème tranche

x (CVD + CVA)
Troisième tranche
(5 0000 m³ et +)

Volume 3ème tranche
x (0.9 CVD + CVA)

Contribution au
Fonds social

de l’Eau

Volume total
consommé x 0,0125 €

TVA 6 %

Vous éprouvez des difficultés pour payer votre
facture d’eau ?
En cas de difficulté de paiement, vous pouvez,
dans un premier temps, le signaler à votre distri-
buteur (votre Administration communale). Des
solutions peuvent vous être proposées comme
l’étalement des paiements par exemple.
Vous pouvez également faire appel au Fonds so-
cial de l’Eau. Celui-ci a pour vocation de venir en
aide aux citoyens en difficulté de paiement. Le
Fonds social de l’Eau existe à l’échelle régionale
et est alimenté par la contribution de chacun au
travers de la facture d’eau.
Depuis le 1er janvier 2015, votre contribution au
Fonds social de l’Eau est de 0,0250 €/m³ d’eau
consommé (0,0125 € précédemment). Cette aug-
mentation doit permettre de couvrir l'ensemble
des demandes, de plus en plus nombreuses.

Comment introduire la demande d’intervention
au Fonds social de l’Eau ?
Adressez-vous au CPAS de votre commune. Le
CPAS mènera une enquête afin de vérifier que le
non-paiement dans les temps impartis provient
bien d'une difficulté financière et non d'une mau-
vaise volonté manifeste de vous acquitter de votre
facture d'eau. Le CPAS statuera dans les 30 jours
de la demande, sur l’octroi et le montant de l’inter-
vention financière.
En cas de non paiement de votre facture d’eau au
terme de la mise en demeure, le distributeur peut
lui-même transmettre vos coordonnées au CPAS
(vous avez toutefois la possibilité de vous y oppo-
ser).

L’équipe du service des eaux de la Commune de Tenneville
ne ménage pas sa peine pour vous fournir une eau de qualité.



C
om

mu
ne

de
T

enn
evi

lle

1 7Numéro 267 - Mai 2015

Recrutement d’étudiants pour travaux forestiers

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 Claudine Halkin pour le 10 juin
2015 au plus tard (ne pas oublier de mentionner la période d’occu-
pation sollicitée).

Contact : Claudine Halkin : 084 45 00 42

Avis important :
gestion du réseau de distribution d’eau

chambres de compteurs en prairie

Rappel. Il est demandé à l’ensemble du monde
agricole de bien vouloir dégager proprement
toutes les chambres des compteurs en prairies.

Les contrôles sont indispensables et il n’est pas
correct d’imposer aux fontainiers de devoir procé-
der au nettoyage de ces chambres. Merci pour
votre collaboration.

Gestion de l’eau potable :
remplissage des piscines

Il n’est pas autorisé de remplir sa piscine sans
avoir au préalable contacté le service des eaux.
En effet, la gestion quotidienne du réseau nous
impose un suivi journalier. Effectuer un remplis-
sage de piscine sans prévenir entraîne des re-
cherches importantes d’éventuelles fuites par le
service des eaux. Merci pour votre civisme.
Contacts :
- Denis Léonard 0479 40 83 65
- Bruno Bruttomesso 0474 74 88 39

Avis aux utilisateurs du parc à conteneurs qui utilisent une remorque.

L’utilisation d’une bâche est obligatoire afin de garder en place les branches
et autres déchets présents dans la remorque. Trop de déchets destinés au
parc à conteneur sont emportés par le vent et se retrouvent sur nos voiries.
Des contrôles auront lieu.

Remorque bâchée obligatoire

Quelques conseils pour alléger votre facture
d’eau

Il suffit parfois de gestes simples pour faire de
belles économies :
 Un robinet qui fuit goutte à goutte repré-

sente une perte de 4 litres par heure (soit
35m³/an) ;

 Une chasse d’eau qui fuit représente une
perte de 25 litres par heure (soit 219m³/an) ;

 Installez une chasse d’eau économique à 2
boutons; à défaut, glissez une bouteille
d’eau remplie dans le réservoir de chasse
et vous économiserez 1,5 litres à chaque
passage aux toilettes ;

 Prenez une douche plutôt qu’un bain
(économie d’environ 100 litres d’eau
chaude) ;

 Utilisez des appareils électroménagers
économes et veillez à ce qu’ils soient bien
remplis avant de les faire fonctionner ;

 Fermez le robinet pendant que vous vous
savonnez sous la douche ;

 Arrosez le jardin pendant la période de la
journée la moins chaude pour limiter l’éva-
poration.

Ne nous méprenons pas !

En Wallonie, un mètre cube d’eau du robinet coû-
tait en moyenne 4,67 € en 2014, soit 0,0046 € le
litre. En comparaison, 1 litre d’eau minérale em-
bouteillée coûte en moyenne 0,11 €. Faites le
compte !

Le Service des Eaux de votre Administration
communale est à votre écoute

au 0479.40.83.65 (Denis LEONARD,
Chef du personnel ouvrier) et au 0474.74.88.39

(Bruno BRUTTOMESSO, fontainier).

Vous recevrez votre facture d’eau
pour les consommations 2014
en ce début du mois de mai.
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Concours communal des « façades fleuries » et « jardins maya »

Pour la troisième année consécutive,
la Commune de Tenneville organise
sur tout son territoire un concours
destiné à encourager les habitants et
les commerçants à :

a) fleurir leur façade (fenêtre, balcons,…) : catégo-
rie « façades fleuries »
Les décorations florales qui ne sont pas visibles de
la rue par tout public ne seront pas prises en consi-
dération. Par « décorations florales », on entend
toutes les plantations réalisées en façades ou de-
vant l’habitation.

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 en-
tretenir son jardin de façon à favoriser la biodiversi-
té (faune et flore). Le jardin Maya idéal est caracté-
risé par une mosaïque de milieux qui accueillent la
vie sauvage (point d’eau naturel, haie, prairie fleu-
rie, vieux vergers, hôtel à insectes, etc.) et par une
gestion écologique du jardin (vers une non utilisa-

tion d’herbicides, réalisation de son compost...).
Ce concours est ouvert à toute personne, proprié-
taire, locataire, occupant ou responsable d’un bâti-
ment, privé ou public, situé sur le territoire de la
Commune de Tenneville. L’inscription aux con-
cours est OBLIGATOIRE et GRATUITE, au moyen
du formulaire prévu à cet effet. Celui-ci est dispo-
nible sur le site Internet officiel de la Commune
(rubrique « Vie Pratique – Environnement »). Il doit
être adressé pour le 15 juin au plus tard à l’admi-
nistration communale.

Tous les participants seront récompensés. Les
candidats ayant obtenu deux années de suite le 1er

prix dans l'une ou l'autre des catégories seront
classés hors concours l’année suivante.

Le règlement et le formulaire d’inscription sont
disponibles sur simple demande à l’administra-
tion communale (Leslie Bosendorf - 084 45 00
53 - leslie.bosendorf@tenneville.be) ainsi que
sur le site internet de la Commune
www.tenneville.be, rubrique « Vie pratique - En-
vironnement ».

Formulaire d’inscription aux concours « Façades fleuries » et « Jardins Maya »
Commune de Tenneville – 3e Edition - Millésime 2015

Je m'inscris pour le(s) concour(s) suivant(s)* :
Indiquez le(s) concour(s) pour lequel(s) vous participez :
r Façades fleuries
r Jardins Maya

Coordonnées

Nom et prénom * :

Entreprise - groupement :

Adresse* : Code postal* :

Localité* :

E-mail : Téléphone fixe ou GSM* :

Caractéristiques (uniquement pour le concours "Jardins Maya") - Explicitez les caractéristiques de
votre jardin pour aider le jury dans sa compréhension de la gestion "naturelle" du jardin :

Fait à …………………………………………………………….., le …………/…………/…………

Signature

*réponse obligatoire.

Formulaire à renvoyer ou déposer pour le 15 juin à l’adresse suivante :
Administration communale de Tenneville, Concours « Façades fleuries » et « Jardins Maya »
Route de Bastogne n°1 à 6970 Tenneville.
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Les infos de l’AIVE

Vous triez la matière orga-
nique, mais savez-vous com-
ment l’AIVE la valorise ?

Marc Luc, Responsable Exploita-
tion du site de l’AIVE de Tenne-

ville : « La matière organique triée dans les sacs
bios et les duo-bacs est valorisée par biométhani-
sation à Tenneville. Ce procédé se fait avec l’aide
de micro-organismes vivants. Pour que cela fonc-
tionne bien, il faut que les déchets soient de bonne
qualité. Il faut donc être attentif au tri de la matière
organique, chez vous, à l’école, au boulot ou lors
de vos loisirs, car les contaminants (plastiques,
métaux, …) nuisent à la qualité de la méthanisa-
tion et du compost. »

La biométhanisation, comment ça marche ?

Tout d’abord, la matière organique est broyée,
puis elle est tamisée et déferrisée. Ensuite, des
bactéries digèrent la matière organique et produi-
sent du méthane. Ce méthane est transformé par
des moteurs en électricité ! En fin de processus, le
digestat est composté et le compost valorisé en
agriculture.

En 2014, l’AIVE a :
biométhanisé 30 500 tonnes de matière orga-
nique ;
produit 8 300 000 kWh d’électricité verte, soit la
consommation moyenne de 2 370 ménages ;
valorisé 23 000 tonnes de compost en agriculture.

Du mazout qui déborde …

Les stations d’épuration de l’AIVE sont régulière-
ment confrontées à des arrivées accidentelles de
mazout de chauffage.

Geoffrey Gaston, technicien d’exploitation à
l’AIVE : « Une station d’épuration épure les eaux
usées par traitement biologique. Les produits
toxiques, eux, nuisent à la bonne épuration de
l’eau. De plus, en grande quantité, comme lors
d’un débordement ou d’une fuite d’une citerne à
mazout, ils peuvent tuer toutes les bactéries épura-
trices, provoquant un rejet d’eau non épurée à la
rivière. Les produits toxiques contaminent les
boues d’épuration qui sont déclassées. Elles sont
alors incinérées au lieu d’être valorisées en agri-
culture comme engrais. »

Soyez vigilant : évitez tout débordement lors du
remplissage de votre citerne et contrôlez régulière-
ment son état pour éviter les fuites. Parce que
votre mazout, c’était bien pour vous chauffer,
non ?

ADL : Concours fête des mères

Les stations de Laneuville-au-Bois et Champlon

Pour la fête des mères, offre à ta maman une
chouette surprise en participant à notre grand con-
cours photo ! Envoie-nous une photo originale,
comique, surprenante, émouvante,… sur laquelle
tu montres tout ton amour pour ta maman.

Trois catégories sont définies :
- 4 à 6 ans
- 7 à 9 ans
- 10 à 12 ans

Une photo sera choisie dans chaque catégorie.
Les 3 photos qui auront le plus séduit le jury per-
mettront à chaque maman de gagner un package
cadeau chez les commerçants de la commune. A
gagner : divers cadeaux offerts par les commer-

çants participants.

Envoie ta photo, avec toutes les infos te concer-
nant (nom, prénom, âge, école, nom et prénom de
ta maman, adresse et téléphone), pour le 5 mai au
plus tard à l’adresse suivante :
ADL - Route de Bastogne 1 - 6970 Tenneville
ou adl@tenneville.be

Les gagnants seront avertis par téléphone.
Concours réservé aux enfants résidant dans la
Commune de Tenneville.

Une organisation de l’Associa-
tion des commerçants en parte-
nariat avec l’ADL.
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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 mai-
son communale 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 du mois de mai

Date Activités proposées de 14 h 00 à 16h30 catégorie d'âge

06/05/2015 Je Fête Maman 2,5 à 12 ans

13/05/2015
Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans

Promenade champêtre 6 à 12 ans

20/05/2015
Papier Vitrail 2,5 à 6 ans

Collage abstrait 6 à 12 ans

27/05/2015

Fresque peinture 2,5 à 6 ans

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

Thème: Atelier Culinaire
6 à 12 ans

Près de 400 personnes ont pris place dans les tra-
vées de l’école de Tenneville le 28 mars dernier
pour assister au spectacle donné par les élèves.
Cette représentation, intitulée « Loup, y es-tu ? »,
s’est soldée par une salve d’applaudissements
bien méritée tant la prestation de nos élèves, bien

drillés par Madame Annie, était d’une qualité remar-
quable.
Les nombreux spectateurs présents ont apprécié
le résultat d’un travail conséquent et rigoureux.

Les enseignants

Spectacle à l’école de Tenneville
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Tu as envie de rire, de jouer et d’apprendre ?

Viens nous rejoindre cet été !

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

Voici les premières informations :

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 s’arrêtent le 29 juin 2015 !
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 2015

UN talon d’inscription PAR ENFANT. MERCI
A remettre à Françoise Picard AVANT le 29 juin 2015 !

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 :

Quand ? du 13 juillet au 17 juillet 2015
du 20 juillet au 24 juillet 2015.

Pas d’activités le 21 juillet

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

Quoi ?
Animations diverses sur un thème :

bricolages, jeux divers, excursion, …
adaptées aux tranches d’âge

Animations diverses sur un thème :
bricolages, jeux divers, excursion, …

adaptées aux tranches d’âge.

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

Heures ?
Activités de 09 h 00 à 16 h 00
Garderie gratuite à partir de

07 h 30 et jusque 17 h 30 le soir.

Activités de 09 h 00 à 16 h 00
Garderie gratuite à partir de

07 h 30 et jusque 17 h 30 le soir.

Les plaines d’animation

Les plaines sportives

Quand ?
du 27 juillet au 31 juillet 2015

du 3 août au 07 aout 2015

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 2014/2015)

- Activités multi-sports pour les enfants de 6 à 12 ans. (piscine, basket, football,
courses, ateliers divers, marche, …)

Où ? Au centre sportif pluricommunal de Tenneville, rue Saint-Quoilin, 17, 6971 Tenneville

Heures ?
Activités de 9 à 16h

Garderie à partir de 7h30 et jusque 17h30 le soir
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IDELUX, l’Agence de Développement écono-
mique durable de la province de Luxembourg,
a pour but de promouvoir l’économie au sein
de la Province. Pour ce faire, elle propose un
accompagnement personnalisé aux entre-
prises désireuses de s’y développer.

À Tenneville, IDELUX a créé un parc d’activités
économiques (PAE) idéalement situé le long de la
N4 et à proximité de la N89.

Ce parc de 5 hectares possède tous les équipe-
ments requis pour le bon développement d’une
entreprise : des parcelles adaptées à ses besoins,
l’électricité, l’égouttage séparatif, le réseau d’eau,
la téléphonie, la fibre optique et des espaces pu-
blics de qualité.

Ce parc d’activités est le premier à être certifié
VALIDEO en Belgique, ce qui signifie qu’IDELUX
a mis en œuvre, lors de sa conception, des tech-
niques respectueuses de l’environnement.

Cette certification ne veut pas dire que des con-
traintes environnementales ou urbanistiques pè-
seront sur les projets des entreprises. Au con-
traire, tous les TPE/PME ou artisans sont les bien-
venus.
Actuellement, le laboratoire AMEDES occupe le
hall relais et plusieurs contacts sont en cours.

Nos services aux entreprises, un accompagne-
ment sur mesure
En plus de développer des infrastructures,
IDELUX a comme objectif de faciliter toutes les
démarches nécessaires à l’achat d’un terrain.

L’Intercommunale propose également d’autres
services aux entreprises qu’elles soient si-
tuées ou non sur un parc d’activités.

Financement
Leasing immobilier via IDELUX Finances :

taux compétitifs, exonération du pré-
compte immobilier

Prise de participation/prêt subordonné avec
Luxembourg Développement

Conseils vis-à-vis des sociétés de capital-
risque

Droit de l’environnement
Réalisation des demandes de permis d’urba-

nisme, d’environnement et uniques
Soutien juridique (gestion des sols, des dé-

chets, de l’eau, …)
Innovation

Coaching en innovation technologique
Aide au design d’un produit, à sa faisabilité

technique et économique
Conseil en propriété intellectuelle

Aides à l’investissement
Assistance efficace à l’échelon local, régional

et européen
Démarches administratives

Vous avez un projet ? Vous avez envie
d’investir ?

Suivez nos actualités sur Facebook
(www.facebook.com/Idelux) et sur LinkedIn

Contact :
Stéphane WILKIN
Conseiller entreprises, IDELUX
Tél. +32 (0)63 23 18 30 / GSM +32 (0)496 57 36 82
stephane.wilkin@idelux-aive.be
www.idelux-aive.be

Envie d’investir et entreprendre ? Pensez au PAE de Tenneville !
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Les infos du Centre sportif

Pour nos aînés

Sport raquette séniors
Le 3ème mercredi du mois de 10 à 11h

3 € la séance

Gymnastique d’entretien
Tous les jeudis

de 19 à 20h
3 € la séance

Tir sportif
Le 2e mercredi du mois

de 10 à 11h

Stages sportifs d'été

13 au 17 juillet : 3 à 16 ans (3 groupes)
20 au 24 juillet : 3 à 16 ans (3 groupes)
27 au 31 juillet : 11 à 17 ans Aventure (1 groupe)
3 au 7 août : 11 à 17 ans Koh Lanta (limité à 20
personnes)
24 au 28 août : 3 à 16 ans (3 groupes)

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

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

Inscriptions
(aucune inscription par téléphone)
Déposer les infos (nom des parents et de l’enfant,
adresse, date naissance, numéro de tél. en cas

d’urgence 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 / PRÉNOM de l'enfant + semaine+ groupe

L' inscription n'est effective que lorsque le compte
spécifique ouvert pour les stages sportifs est crédi-
té. Nous nous réservons le droit de supprimer
l'inscription si le paiement n'est pas exécuté dans
le délai.

Plus d'infos concernant les activités sportives
par semaine de stage sur notre site internet
http://centresportiftenneville.jimdo.com/

Beaulieu, village nettoyé

Dans le cadre de la campagne « Be WAPP », ces 21 et 22
mars, Isabelle et Geneviève ont débarrassé Beaulieu de
ses déchets sauvages, le long des routes. Ce nettoyage
de printemps a été l’occasion pour elles de se rendre
compte que la proprété publique est un élément essentiel :
chacun, habitants et visiteurs, peut y contribuer.

http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-engage/be-wapp

Samedi 2 mai 2015 de 9 à 14h30

Spectacle de gymnastique

Spectacle organisé par les élèves des divers
groupes du club de gymnastique des Marsupiaux.

Au sein du complexe sportif.

Le 31 mai, nos vaillants coureurs de la section
JCPMF partiront effectuer leur test final (20km) à
Bruxelles lors des 20 km de Bruxelles.

Avec eux, envi-
ron 45.000 jog-
geurs prendront
le départ de cet
évènement.
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Journée découverte
à Roubaix le 2 mai 2015

Programme de la journée
La Manufacture
(visite guidée)
Musée de la mémoire et de la
création textile. Musée-atelier
dédié à la mémoire de l’indus-
trie textile de Roubaix et des
environs.
Musée « La Piscine »
(visite guidée)
Musée d’art et d’industrie André
Diligant. Ancienne piscine mu-
nicipale Art Déco, construite
dans les années 30 et connue à

l’époque pour être la plus belle Piscine de France.

Informations 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 : gratuit
-26 ans : 35 €
Article 27 : 2 tickets + 2,50 €

Paiement
Par virement bancaire sur le compte
BE20 1940 1130 6156 de la MCFA en mention-
nant 0606 pour Roubaix.

Clôture des inscriptions le 25 mai 2015

Une collaboration de la Maison de la Culture
Famenne-Ardenne avec les Centres culturels
d’Erezée et de Hotton, et les comités culturels de
Tenneville, Rendeux et La Roche.

L’amicale des 3x20 de Cens
a le plaisir de vous inviter à son

Dîner annuel

Le mardi 5 mai 2015
Aux Quatre Vents à Cens

Ce dîner sera précédé d’une messe
pour les membres et amis

défunts en l’église de Cens à 11h

Inscriptions chez René Werner
au 084 45 52 37

Cordiale invitation à tous !

Conférence sur l’histoire des cloches
et des sonneurs de l’église

Sainte-Gertrude de Tenneville
Vendredi 8 mai 2015 à 20h

Salle « Le Foyer » à Tenneville
Par Leslie Bosendorf

Le Cercle Segnia, cercle d’histoire et d’archéologie
de La Roche-Houffalize a récemment ouvert les
colonnes de sa revue à notre commune. Une pre-
mière collaboration qui sera amenée à se répéter
au fil des productions des membres du tout jeune
« cercle historique » de Tenneville.

Pour marquer l’entrée de notre commune au sein
de Segnia, le dernier numéro de la revue est entiè-
rement consacré à Tenneville et plus particulière-
ment à l’histoire des cloches et des sonneurs de
l’égliseSainte-Gertrude.

L’auteur y plonge le lecteur
dans un récit passionnant, dans
ces cloches qui ont rythmé la
vie de nos ancêtres pendant
des générations, de l’Angélus
au Glas. Derrière elles, à une
époque où l’électrification n’était
pas de mise, un sonneur. Fonc-
tion essentielle dans la vie d’une
communauté. Un monde surpre-
nant à découvrir.

Le fascicule de Segnia consacré à l’histoire de ces
cloches et de ces sonneurs sera présenté officiel-
lement.
Un verre de l’amitié ponctuera la rencontre.
L’entrée est libre.

Infos : Cercle Segnia 084/41 13 44
ou Leslie Bosendorf 084/45 00 53.
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Kermesse Erneuville

Vendredi 3 juillet : Souper

Samedi 4 juillet : Mini foot et Bal

Dimanche 5 juillet : Jeux intervillages

Mardi 7 juillet : Traditionnel bal de clôture

Plus d'informations
dans le prochain bulletin communal

Démonstrations et ateliers
de scrapbooking

Mai 2015

Lundi 04/05/15 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 08/05/15 : Table de scrap à 19h00

Lundi 11/05/15 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 15/05/15 : Table de scrap à 13h30 et 19h00

Lundi 18/05/15 : Table de scrap à 19h30 à Aye
Vendredi 22/05/15 : Table de scrap à 19h00

Lundi 25/05/15 (Pentecôte) : Journée scrap de 9 à 16h30 :
50 € (dîner compris)

Vendredi 29/05/15 : Table de scrap à 13h30 et 19h00

Contact et inscriptions : Claudine Goossens
0473/78.10.37.

Rue Grande-Champlon 43

A vos méninges !

Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages, par Jean-Marie Docquier.
MARILLES ETHE ATH HAN HIVES HAMONT JOURNAL DENEE CENS

Solution:Marieestattentiveàmonjournaldenaissance.

30-04-2015 20:00
TENNEVILLE MELREUX-HOTTON

03-05-2015 15:00
LIERNEUX TENNEVILLE

30-04-2015 20:00
MEIX-DT-VIRTON CHAMPLON

03-05-2015 15:00
CHAMPLON ROSSIGNOL

Football : les matches de nos équipes premières

Prochain marché : 01/05



Le calendrier des manifestations

Mai

Vendredi 01/05 Tournoi de sixte jeunes Champlon
Samedi 02/05 Tournoi de sixte jeunes Champlon
Jeudi 07/05 Goûter 3x20
Samedi 16/05 pétanque nocturne Champlon
Dimanche 17/05 Marche adeps, marché artisanal Champlon
Samedi 23/05 Tournoi sixte séniors Champlon
Vendredi 29/05 Fête des 50 ans de Tenneville Sport
Samedi 30/05 Fête des 50 ans de Tenneville Sport
Dimanche 31/05 Fête des 50 ans de Tenneville Sport
Dimanche 31/05 Fête à Cens

Editeur responsable : Nicolas Charlier, Echevin, rue Grande-Champlon 110/4 6971 Tenneville

Conception graphique : Administration communale de Tenneville

Contact : Leslie Bosendorf - leslie.bosendorf@tenneville.be - 084 45 00 53

Pour publication, prendre contact avant le 15 du mois.

Abonnement postal (hors commune de Tenneville) : Micheline Sibret 084 45 00 45

Impression : Impribeau - Beauplateau (Sainte-Ode)

Photo couverture : Paysage pris au départ de la rue Grand-Garde à Erneuville, en direction de Tenneville
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Les parcs à conteneurs
seront fermés :

les jours fériés : vendredi 1er mai,
jeudi 14 mai et lundi 25 mai.

le lundi 1er juin 2015 :
formation du personnel.

Ramassage papiers-cartons
Samedi 2 mai 2015

Collecte plastiques agricoles
26 et 27 mai 2015


