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Editorial : « Tous ensemble » plutôt que « chacun pour soi »

Numéro 268 - Juin 2015

« Que les étrangers retournent chez eux ! » « Soit
ils s'adaptent, soit ils partent ! » « Bientôt, on ne
sera plus chez nous ! ». Voilà des phrases que l'on
entend de plus en plus souvent, au détour d'une
conversation ou d'un commentaire sur les réseaux
sociaux. Ceux qui les prononcent ne veulent pas
être taxés de racistes ou de xénophobes, ils disent
d'abord s'exprimer sous le sceau du bon sens.
Bien pire, ceux qui les écoutent les accueillent gé-
néralement avec un petit sourire gêné, une légère
moue réprobatrice, comme si finalement, ce n'était
pas si grave…

A titre personnel, j'ai particulièrement été
frappé par les réactions d'indifférence et d'intolé-
rance de certains de nos concitoyens relayées
dans les médias face au drame sans nom des mi-
grants en Méditerranée, ou même lors du séisme
au Népal. Deux choses m'ont frappé. D'abord
l'identité de ceux qui tiennent ces propos. Le ra-
cisme et la xénophobie, parce que c'est de cela
qu'il s'agit, n'est plus l'apanage de brutes au crâne
rasé affiliées à des groupuscules d'extrême droite.

Il s'agit souvent de monsieur ou de ma-
dame tout-le-monde, des gens bien sous tous rap-
ports. Du racisme d'extrême droite, nous sommes
passés à une xénophobie ordinaire. Ensuite, le peu
de réaction que ces propos ont engendré dans le
reste de la population, dans les médias, voire dans
le monde politique.

Comme si la peur de l'étranger, comme si
l'intolérance face à des cultures qui ne sont pas la
nôtre, s'étaient à ce point répandues qu'elles fai-
saient à présent partie du champ des idées accep-
tables dans le débat public.

Qu'on le veuille ou non, les propos d'intolé-
rance ne choquent plus dans notre société. Le
score de partis populistes flirtant sur la peur de
l'étranger, comme le Front National en France,
nous le rappelle. Malheureusement, s'acclimater à
cette intolérance quotidienne, c'est permettre que
germent à nouveau les dangers qui ont ensanglan-
té notre histoire.

Le 8 mai dernier, les autorités commu-
nales, les enfants de nos écoles et les mouve-
ments patriotiques ont commémoré le 70ème anni-

versaire de l'Armistice de 1945. Les horreurs de la
guerre y furent évoquées comme un repoussoir,
tout comme les atrocités commises par le régime
nazi. On a pourtant tôt fait d'ignorer que si ce ré-
gime nazi est parvenu au pouvoir, c'est par un
choix démocratique, par une élection majoritaire.
Les Allemands de 1933 n'étaient pas pire que nous
ne le sommes aujourd'hui. Eux aussi vivaient une
crise économique. Eux aussi disaient « d'abord
nous, et après les autres ».

Eux aussi croyaient faire oeuvre de bon
sens, eux aussi croyaient protéger une culture en
péril. Le fondement du nazisme, c'est la défense
d'une seule culture : la culture européenne, expur-
gée de tous les apports qu'elle a pu glaner au fil du
temps au contact de ses voisins. C'est le rejet de
toutes les différences, c'est le règne de l'uniformité.

Marcher dans ces traces est la pire erreur
que nous puissions commettre aujourd'hui. Les
plus grandes civilisations de notre histoire, depuis
la Rome Antique jusqu'à la société prospère des
Etats-Unis, furent toutes des civilisations multicultu-
relles, permettant à tous les peuples de coexister
et surtout d'échanger. A l'inverse, à chaque fois
que l'humanité tenta d'imposer une et une seule
façon de vivre, le résultat se solda chaque fois par
le sang et les larmes.

Le traumatisme de la deuxième guerre
nous a appris à rejeter l'intolérance qui dit son
nom. Nous sommes encore nombreux à rejeter par
principe les avatars de l'extrême droite, et c'est une
bonne chose. Mais, insidieusement, nous laissons
de plus en plus s'inviter le racisme ordinaire dans
le débat public. De nombreux cris s'élevèrent pour
critiquer, à juste titre, les postures de certains de
nos ministres face à la collaboration.

Mais l'attitude de l'ensemble des gouverne-
ments européens face au drame des migrants en
Méditerranée et surtout la frilosité de nos popula-
tions à accueillir ces malheureux sur notre sol ne
sont-elles pas aussi choquantes ?

En suivant la politique en France, pays des
droits de l'homme, nous sommes bien entendu
effarés de la percée du parti d'extrême droite de
Marine Le Pen. Mais sa lutte constante contre le
multiculturalisme, ses positions tranchées sur
l'Islam ou sur la population immigrée, ne sommes-
nous pas nombreux à les adopter et à les répandre
sans nous en rendre compte ?

Au « Chacun pour soi », préférons le
« tous ensemble ». Face à la peur de l'autre, choi-
sissons la rencontre. Face au repli identitaire, privi-
légions l'ouverture et le multiculturalisme. L'Histoire
nous enseigne la marche à suivre. Ne nous éga-
rons pas sur des chemins d'où nos valeurs ne sorti-
ront pas indemnes.

Nicolas Charlier, Echevin
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Etat civil

Naissances
21/04/2015 Eden, fils d’Emmanuelle Radelet et Lesley Lycke, de Wembay
05/05/2015 Enzo, fils de Gwendoline Lambert et Guillaume Renson, de Journal

Mariage
02/05/2015 Coibion Laurent et Hubin Isabelle, de Prelle

Décès
18/04/2015 Irma France, de Champlon
24/04/2015 Jean Adam, de Tenneville (home)
07/05/2015 Martine Tourlière, épouse Evrard, de Journal
17/05/2015 Christian Collard, de Journal

Service urbanisme
Leslie Bosendorf
084 45 00 53

Signaler un lampadaire
en panne

Vous avez repéré un lampadaire
en panne ?

Pour le signaler, il suffit de se
rendre sur le site internet
d’ORES.

Dans la rubrique « résidentiels »,
dans le fond de la colonne de
droite cliquez sur « signaler un
lampadaire en panne ».
Ensuite, suivez les instructions.

Si vous rencontrez des difficul-
tés pour signaler votre panne
via internet, prenez contact di-
rectement avec l’administration
communale en prenant soin de
relever préalablement le numéro
du point d’éclairage défectueux.

Ce numéro est repris sur une pla-
quette placée sur le poteau.

Contact :
Walter Joris
084 44 00 52
walter.joris@tenneville.be

Pensions, allocations et avantages sociaux

Merci de prendre note du changement suivant au niveau des demandes de pensions, allocations
handicapés et avantages sociaux :
A la suite d’une réorganisation des services, les demandes de pension, allocations handicapés et avan-
tages sociaux s’effectuent désormais au CPAS et non plus à l’administration communale (anciennement
Mme Sibret).

Les nouvelles permanences sont fixées comme suit :
Tous les mardis et vendredis de 8 à 10 h
Contact : tél. 084 37 02 10
Adresse : CPAS de Tenneville (ancien presbytère, à côté de l’église)
Route de Bastogne, 25
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Départ à la retraite de Jacques Paquay, Directeur général

Jacques Paquay, Secrétaire communal de Ten-
neville, fonction rebaptisée Directeur général, a
officiellement pris sa pension au 1er mai dernier.
L’occasion pour les services communaux, les
mandataires, ses collègues Directeurs géné-
raux, sa famille et ses amis de le mettre à l’hon-
neur le 24 avril dernier.

« C’est le 24 novembre 1975 que jacques a pris
ses fonctions de Secrétaire communal, a rappelé
Marc Gauthier, Bourgmestre, dans son discours.
D’abord pour la commune de Hives et puis ensuite
pour la commune d’Erneuville en remplacement de
M. Abel Schmitz qui s’excusait d’être obligé de
prendre sa retraite pour raisons de santé, à l’âge
de… 73 ans. Le bureau du Secrétaire se trouvait à
son domicile privé et, souvent, c’était le garde-
champêtre qui était chargé de transférer le courrier
pour signature au domicile du Bourgmestre.
A la fusion des communes, au 1er janvier 1977, il
est nommé Rédacteur communal, avec M. Wilmet
comme Secrétaire communal. Au 1er février 1982, il
est désigné Secrétaire communal faisant fonction
suite à l’octroi de la pension à M. Wilmet. La propo-
sition de sa nomination définitive était adoptée à
l’unanimité le 9 mars 1989. »

Ainsi débutait une collaboration fructueuse et com-
plémentaire avec les autorités ainsi que le person-
nel communal.

« Au cours de sa carrière, depuis la fusion,
Jacques a côtoyé 2 bourgmestres, 16 échevins
(dont 3 échevines) et 4 présidents de CPAS. C’est
peu, a rappelé Marc Gauthier. Tenneville est une
commune très active. Nous avons fait le choix de
développer de nouveaux projets et de nouvelles
actions pour le bien-être de nos citoyens. Évidem-
ment, les préparations et suivis de l’ensemble des

dossiers se sont multipliés et les charges adminis-
tratives se sont amplifiées avec, toujours, un per-
sonnel réduit. Ces nombreux dossiers mis en
oeuvre ont tous trouvé une concrétisation, grâce à
la volonté du Conseil communal, mais surtout
grâce à l'équipe dynamique et compétente que
notre Secrétaire a su former autour de lui au sein
de l'administration. En 30 ans, le métier de
« Secrétaire communal » a fortement évolué. Les
nouvelles missions dévolues aux communes nous
imposent d’effectuer des tâches nouvelles et dans
notre commune rurale, les membres du personnel
doivent s’imprégner de la nécessité de devoir ré-
pondre à toutes demandes quel que soit le sujet
abordé. Avec son expérience, Jacques a acquis
une grande expertise dans de nombreux domaines,
notamment dans la rédaction et la procédure des
marchés publics ou dans l'encadrement des
séances du Conseil communal.

Cette expertise, Jacques aime la partager, avec le
personnel de son administration, mais aussi avec
ses collègues Directeurs généraux. Pilier de l'asso-
ciation des Directeurs généraux, Jacques a tou-
jours cultivé, à juste titre, « ses » réseaux. Autour
d'un dossier épineux, d'un examen de recrutement
ou d'un verre d'Orval, sa sagesse est reconnue par
tous. Le Secrétaire communal est devenu au fil des
années un « manager » et à une époque pas si
lointaine, le Gouvernement wallon a même envisa-
gé cette fonction sous forme de mandat renouve-
lable. Le bon sens l’a emporté et la revalorisation
de la fonction été décidée, et pas uniquement au
niveau financier. Jacques a fait franchir à son admi-
nistration les étapes de la modernisation avec brio.
Même s'il distingue toujours les « vrais » métiers
de la Commune et les tâches nouvelles qui se sont
développées, il a su accueillir dans son équipe les
agents en charge de ces nouvelles responsabilités.
En charge de l'ensemble du personnel communal,
il a su également créer un contact permanent avec
le service ouvrier, nos écoles communales ou le
CPAS. »

La fusion, un moment historique

Dans son intervention, Jacques a rappelé la formi-
dable évolution qu’a connu son métier: « J'ai pu
vivre ce moment historique que représentait la tran-
sition entre les anciennes petites communes, ju-
gées trop exiguës que pour encore assurer leur
pérennité, et la mise en place de la nouvelle Com-
mune de Tenneville, entité qui s’offrait une taille
plus respectable pour mieux relever les défis de
l’avenir. Ce fut un travail d'ampleur, on pourrait dire
titanesque. Jugez-en plutôt : la mise en place d'une
nouvelle structure d’organisation de l’ensemble des
services communaux, l'adoption de nouveaux rè-
glements en lieu et place des anciens devenus
vieillots, l’appréhension des susceptibilités des uns
et des autres, la maîtrise des tensions qui surgis-
saient parfois entre les premiers mandataires issus
de la fusion, venus d’horizons différents et
quelques fois animés d’une sensibilité divergente
de l’opinion générale. (…)
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Remerciements

Je tiens à manifester ma gratitude envers toutes les personnes qui se sont manifestées lors de mon
départ à la retraite. Durant près de 40 ans, j'ai apprécié les contacts avec les citoyens. A travers les
dossiers, j'ai eu la chance de participer au développement de la Commune de Tenneville et au bien-
être des habitants.
Merci et au plaisir de vous rencontrer.

Jacques Paquay,
Directeur général (Secrétaire communal) honoraire.

A cette époque, les progrès technologiques ve-
naient aussi s’inviter dans l’administration commu-
nale. L'assistance au travail de bureau fait ainsi
son apparition : machine à écrire entièrement mé-
canique, machine électrique à boule. La machine à
calculer mécanique, la petite machine électronique
de marque tandy sera également utilisée, sans
pour autant déstabiliser l’éternel taille-crayon. (…)

La gestion d'une commune n'est pas chose aisée.
Permettez-moi au passage de plagier Jean-Michel
de Beyne-Heusay, autre fonctionnaire wallon, qui a
immortalisé la formule : "Il y a todi ène saquwè
qu’in’ va nin". Les fonctionnaires sont à votre ser-
vice pour vous donner un conseil au début d'une
procédure ; il sont là pour vous aider et assurer la
pérennité de vos ambitions, de vos intentions, de
vos projets.»

Claudine Halkin, sa collègue depuis 1977 et suc-
cesseur au poste de Directeur général, a tenu à
remercier Jacques au nom du personnel :
« Comme tu le vois, aujourd’hui, tout ton person-
nel, toutes fonctions confondues, est présent pour
cette manifestation et je m’en réjouis pour toi.
C’est la preuve que tout au long de ces années, ils
t’ont apprécié et par leur présence, ils veulent te
rendre un hommage particulier et te présenter
leurs meilleurs vœux de bonne retraite. (…) Ton
personnel a voulu te montrer combien il a apprécié

travailler avec toi. Tu leur as raconté tant d’anec-
dotes et tout ton savoir sur la Commune. C’est sûr,
ta retraite, tu l’as bien méritée, mais tu vas leur
manquer j’en suis certaine. Tes oreilles siffleront
certainement car on dira souvent "si Jacques était
là, il dirait..." »

Une page se tourne donc à Tenneville, avec le
départ à la retraite du plus ancien secrétaire com-
munal en fonction de la Région wallonne.

« Aujourd'hui, nous fêtons la mise à la retraite d’un
Directeur général exceptionnel, a conclut Marc
Gauthier. Jacques, nous espérons vraiment que tu
profiteras pleinement de cette nouvelle vie qui
s'ouvre à toi. Ces années de repos, voire de liber-
té, tu les a bien méritées. N'aies pas peur de venir
nous dire bonjour à l'administration. Le personnel
et les mandataires seront toujours ravis de pouvoir
profiter de ta bonne humeur, de tes connaissances
et de ton sens de la convivialité. En attendant,
mets ton temps à profit pour gâter Geneviève, tes
enfants et tes petits-enfants, une famille dont tu es
fier à juste titre. Merci pour tout ! »

Bonne retraite, Jacques !
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Les infos de l’AIVE

Tontes de pelouse : pas en bord de rivière

Les tailles d’IF pour couper court au
cancer !

Les jeunes pousses d’if contiennent de la bacca-
tine : une substance utilisée dans la fabrication de
médicaments anticancéreux. Pour soutenir l’opéra-
tion « Couper court au Cancer », l’AIVE récoltera
cet été les tailles d’if dans les parcs à conteneurs.
Quand ? Du 15 juin au 31 août 2015.
Où ? Dans tous les parcs à conteneurs.
Pourquoi ? Aujourd’hui, la moitié des chimiothéra-

pies s'effectue avec des médicaments à base d'if.
Quoi ? Seules les jeunes pousses d’un an con-
tiennent la précieuse baccatine. Les pousses
(rameaux max. 30 cm de long et 1 cm de dia-
mètre) doivent donc provenir de haies taillées
chaque année.
Astuce ? Utilisez une bâche ou un drap pour ré-
colter des tailles d'if aussi proprement que pos-
sible. Des tailles d’if souillées de terre, d’herbe ou
d’autres déchets verts sont sans valeur.

Ne déposez pas vos tontes de pelouse au bord
de l’eau. Ni vos autres déchets, même s’ils sont
biodégradables.

Pourquoi posent-ils problème ?
1 Ils polluent la rivière, ils contribuent à la pollution
organique et accentuent le phénomène d’eutrophi-
sation (prolifération de la végétation provoquant un
appauvrissement du milieu en oxygène)
2 Ils provoquent une baisse de biodiversité
(colmatage du lit du cours d’eau, prolifération d’or-
ties, liserons, plantes invasives)
3 Ils peuvent menacer la stabilité des berges
4 Ils peuvent entraver le bon écoulement des eaux
5 Ils peuvent attirer des animaux indésirables

En outre, il est recommandé de ne pas entreposer
votre bois de chauffage le long des cours d’eau.
En effet, souvent, lors de crues, les bois sont em-
portés dans le cours d’eau où ils provoquent des

entraves. Au gouffre de Belvaux, Commune de
Rochefort, par exemple, des tonnes de bois ont été
enlevées en 2014 par le Service Public de Wallonie
et des équipes de spéléologues. L’opération a été
réitérée au printemps 2015. Les entraves peuvent
provoquer des inondations.

Contrat de rivière Lesse
Rue de Dewoin, 48
5580 Rochefort
Tél. 084 222 665
www.crlesse.be

Contrat de rivière Ourthe
Rue de la Latierie, 5
6941 Tohogne
Tél. 086 21 08 44
www.cr-ourthe.be

Contributions : horaire des permanences

L’administration des contributions de Bastogne informe la population qu’une permanence, destinée à
aider le contribuable à compléter sa déclaration, sera organisée le mardi 9 juin, de 9 à 12h à l’adminis-
tration communale de Tenneville.

Les personnes sourdes et malentendantes peuvent obtenir de l’aide pour remplir leur déclaration d’im-
pôt en se rendant à une des permanences qui leur sont réservées dans 12 locaux du SPF
Finances. En province de Luxembourg : Arlon - Place des Fusillés - Front Office - local
BS01 - rez-de-chaussée
Du lundi 08/06 au vendredi 12/06/2015 de 9h à 12h30
Mardi 09/06/2015 de 13h à 17h
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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 (Micheline Sibret - 084 45 00 45
- micheline.sibret@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 (Micheline Sibret).
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Marché fermier : appel aux volontaires

Le 1er marché du
« Terroir Pour Tous »
s’est tenu le 7 mars
2014 dans les locaux
communaux à Amber-
loup.
A l’origine de ce beau
projet : des citoyens is-
sus des communes de
Sainte-Ode, Bertogne et
Tenneville, soutenus
dans leurs démarches
par l’ADL et l’ASBL Na-

ture Attitude. Ils sont une dizaine aujourd’hui à se
réunir en vue de promouvoir la production et l’achat
de produits locaux sur le territoire des 3 com-
munes.

Le marché se tient 9 fois l’an de fé-
vrier à décembre hors mois d’été,
période à laquelle un autre marché,
organisé par les SI, se tient depuis
plusieurs années. 11 producteurs
sont présents sur le marché chaque
1er vendredi du mois pour proposer
miel, confitures, fromages, safran,
pain, produits équitables, œufs,
viande, légumes …

Une animation autour de l’alimenta-
tion et un stand de vente de livres de
Nature et progrès sont également
proposés.

Une charte défend les valeurs portées par le
groupe « Le Terroir Pour Tous » telles que
« soutenir l’économie agricole locale » et
« proposer une alimentation de qualité ». Tous les
producteurs présents y ont adhérés.

Pour qu’un tel projet citoyen perdure, il est né-
cessaire que des volontaires supplémentaires
se joignent à l’équipe actuelle.

Si vous partagez ces valeurs et que ce projet vous
enthousiasme, rejoignez-nous ! N’hésitez pas à
prendre contact avec nous dès à présent à
l’adresse suivante : leterroirpourtous@gmail.com –
0496/ 81 33 14
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Le vendredi 8 mai dernier, le 70e

anniversaire de la fin de la Se-
conde Guerre mondiale a été
commémoré dans toutes les sec-
tions de notre Commune en pré-
sence des groupements patrio-
tiques, des autorités et des en-
fants de nos écoles.

Deux champions de la langue française dans nos écoles

Dans le cadre du festi-
val des mots, proposé
par le Syndicat d’Initia-
tive de Vaux-sur-Sûre,
le jeune Lucas Renard,
11 ans, de Journal, a
décroché le premier
prix du concours d’écri-
ture « Mots d’Ados ».

Ce concours était pro-
posé aux jeunes de 13
à 18 ans. La consigne
était de proposer un
texte de maximum 300
mots écrit en vers.

Le jury du concours a été ébloui par le texte de
Lucas, élève en 6e primaire à Champlon.

« On tient là un jeune écrivain de grand talent, qui
a décliné de belle manière le thème des mots et
des maux », a précisé la présidente du SI, organi-
satrice de l’évènement.

Nous vous proposons ci-contre le texte de notre
poète en herbe.

Maux à mots

« Les mots, tous autant qu’ils sont
Nous révèlent une joyeuse chose,

Et oui ces multiples sons,
Ne demeurent pas moroses,

Car depuis des millions d’années,
Ceux-ci nous ont magnifiquement aidés,
Une fois les lettres de l’alphabet liées,

Voici qu’un mot fut inventé,

Depuis les scribes en Mésopotamie,
Les lettres sont restées amies,
Evidemment au fil du temps,
Elles se sont bien embellies,

Malheureusement, maintenant,
Les pauvres mots sont accablés,
D’être vraiment très couramment,

Si mal représentés,

Comme la terre ne tourne pas rond,
Ces miséreux semblent avoir touché le fond,

Tantôt malmenés, mutilés ou dénigrés,
Qui pourra donc les sauver ?

Ecoutez mon hypothèse,
Pour que cesse ce malaise,

Et si en parlant mieux,
Cela suffisait à les rendre heureux,

Mais il faut étudier,
Pour que les mots continuent à virevolter,

Pour mener cette croisade,
Nos armes seront nos plumes,

Guérissons les malades,
Offrons des paroles pour transmettre

de belles coutumes. »

Lucas Renard

Le samedi 16 mai dernier a eu lieu à Liège la fi-
nale de la Dictée du Balfroid, à laquelle participait
Marine Schweich, unique candidate de notre Com-
mune sur 430 finalistes.

Avec 4 fautes seulement, Marine n’a pas démérité.

La dictée, intitulée « Fais ce que tu dois » était,
d’après les échos, plus longue
et plus difficile que l’an passé.

Bravo à tous les deux et
bonne continuation !
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Un beau succès pour Wallonie Week-end Bienvenue

Les 28 et 29 mars derniers, les communes de Tenne-
ville, Ste-Ode et Bertogne ont participé à l’opération
« Wallonie Week-end Bienvenue ».

Nos ambassadeurs ont réservé un très bon accueil
aux nombreux visiteurs qui ont bravé le mauvais
temps pour venir à la découverte des métiers, pas-
sions, savoir-faire, etc…

Le comité organisateur tient à remercier l’ensemble
des ambassadeurs qui ont contribué au succès de
cet évènement.



Centrale de repassage

Route de Bastogne, 23B
6970 Tenneville
(le long de la N4, derrière le bureau
de poste)
Tél : 0472/67.08.49

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 (8,10 € après déduction fiscale)

Section titres-services
de l'ASBL Agence Locale

pour l'Emploi de Tenneville
BE0458049341

!!!! Nouveau : Service de raccommodage (à la centrale de repassage) !!!!
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Merci et félicitations à tous les enfants de 4 à 12
ans qui nous ont envoyé leur photo pour le
« Concours fête des mères » organisé par l’asso-
ciation des commerçants et l’ADL.

Le jury a sélectionné les photos des enfants
suivants :

- Catégorie 1 (4 à 6 ans) : Gaël Moreaux, de
Belle-Vue

- Catégorie 2 (7 à 9 ans) : Aurore Bastogne, de
Champlon

- Catégorie 3 (10 à 12 ans) : Salomée Hatert,
de Tenneville

Grâce à leur belle photo, les mamans de chaque
gagnant se sont vues offrir un package de cadeaux
gracieusement offerts par les commerçants de la
Commune.

Félicitations aux trois mamans gagnantes : Mes-
dames Georges, Collin et Chevigné.

Nous remercions particulièrement les commer-
çants partenaires pour les nombreux cadeaux
offerts : Boulangerie Detaille, Fleuriste L’Ode,
L’Artisan boulanger, Restaurant « Au Bel Accueil »,
Fleuriste « A propos de fleur »,Le Capucin,
Voyages Poncelet, R’9 Garnissage, Coiffure
Amélie, N.B. Coiffure, Détente et moi, Pharmacie
Noël, Tascha, Vincent Cop. Ainsi que l’Administra-
tion communale qui a offert des chèques com-
merces à chaque gagnante et le Bastogne War
Museum pour les entrées gracieusement offertes.

Rendez-vous en 2016 pour la deuxième édition du
concours « Fête des pères ».
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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'ins-
cription 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/

Test JCPMF pour Tenneville,
Bertogne et Sainte-Ode

Programme du mois de juin

5 juin : Course gourmande au départ du centre
sportif. Départ à 19h. Ouvert à tous.

6 juin : Tournoi de kicker organisé par Action 22

14 juin : Remise des brevets JCPMF pour les parti-
cipants de Ste-Ode, Bertogne et Tenneville à Tillet.
Départ de la course à 10h30 (lire ci-dessous).

24 juin : Démonstration de judo

27 juin : Souper du basket

Recherche moniteurs
sportifs

Pour la saison 2015/2016.

Nous recherchons des moniteurs spor-
tifs pour la création de nouvelles activi-
tés au centre sportif.

N'hésitez pas à prendre contact :
Benoît Charlier
0498 24 97 80
centresportifcspt@gmail.com
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Le 27 septembre prochain, dans le cadre de la
fête du sport au Centre Sportif Pluricommunal
de Tenneville (CSPT), nous remettrons les prix
du Mérite Sportif. Ce Challenge a pour but de
mettre en évidence les sportifs qui ont fait bril-
ler nos villages par leurs résultats sportifs re-
marquables ou leur attitude sportive exception-
nelle durant la saison 2014-2015

Ces prix seront remis lors d’une cérémonie offi-
cielle qui aura lieu le 27 septembre à 20h au centre
sportif, en présence de la presse et des représen-
tants du CSPT. C’est donc l’occasion unique de
revivre les moments forts de la saison sportive der-
nière et de remercier ceux qui en furent les ac-
teurs.
Nous comptons sur votre présence lors de cette
fête du sport, mais surtout, sur votre participation.
N’hésitez pas à inscrire vos sportifs, vos équipes
ou vos bénévoles à ce challenge. Formulaire à ren-
trer pour le 15 septembre 2015 à Benoît Charlier.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hési-
tez pas à contacter Benoît Charlier au 0498249780
ou par mail (centresportifcspt@gmail.com).

Règlement :
Article 1 : Le prix du mérite du centre sportif a
pour objet de récompenser un sportif ou une
équipe pour ses résultats sportifs ou son attitude
reflétant les valeurs du sport. Il est organisé tous
les ans.
Article 2 : Pour participer à ce challenge, les per-
sonnes nominées doivent remplir les conditions
suivantes :
- être citoyen de la Commune de Tenneville, Sainte
-Ode ou Bertogne ou faire partie d’un groupement
dont le siège se situe sur le territoire de la Com-
mune de Tenneville, Sainte-Ode ou Bertogne.
- pratiquer le sport de façon non-professionnelle.
- Justifier de résultats sportifs ou d’une actualité
sportive remarquable durant la saison sportive
2014-2015.
- S’inscrire au moyen du formulaire ci-dessous
pour le 15 septembre 2015

Article 3 : Cinq prix seront décernés :
- Le prix du mérite sportif collectif
- Le prix du mérite sportif individuel
- Le prix du mérite sportif collectif espoir (moins de
18 ans)
- Le prix du mérite sportif individuel espoir (moins
de 18 ans)
- Le coup de cœur : cette récompense met en évi-
dence un bénévole dont l’engagement est signifi-
catif pour le sport dans la Commune de Tenneville.
- Le prix d’honneur récompensant un sportif de
haut niveau de notre Commune.
Article 4 : Pour participer, les candidatures de-
vront être remises au plus tard le 15 septembre
2015 au gestionnaire du centre sportif.
Article 5 : Un participant peut s’inscrire lui-même
ou être inscrit par un tiers.
Article 6 : Les prix seront décernés pas un jury de
7 personnes comprenant :
- Le gestionnaire du centre sportif
- Trois représentants du CA du centre sportif.
- Un journaliste sportif
- Un sportif professionnel
- Un représentant de l’ADEPS.
Article 7 : Les prix seront remis lors d’une cérémo-
nie publique où tous les participants seront mis à
l’honneur.
Article 8 : Le jury se réunira et délibérera le jour
de la réunion, quel que soit le nombre de membres
présents.
Les membres du Jury examineront les demandes
dans l’ordre de leur présentation, jugeront de leur
recevabilité et donneront leur avis sur les candida-
tures retenues.
Le Jury peut, pour des raisons dont il est seul juge,
décider de la non-attribution du Trophée et/ou ré-
compenses. Cette décision est prise par la majorité
des membres présents par vote secret.
Le candidat recevant la majorité simple des votes
exprimés sera déclaré lauréat.
Article 9 :
Les lauréats ne peuvent recevoir le même trophée
deux années consécutives.

Mérite sportif le 27 septembre 2015

Formulaire d’inscription au mérite sportif 2015

Je soussigné (nom, prénom, adresse) :

Recommande au prix du mérite sportif (nom, prénom ou dénomination complète du ou des sportifs ins-
crits) :

Dans la catégorie : - individuel
- collectif
- espoir individuel
- espoir collectif
- coup de cœur

Sport pratiqué :

Les raisons pour lesquelles je pense que ce ou ces sportifs méritent ce prix :

Date et signature :
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Echec à l’échec
Du 3 au 14 août 2015

Vous éprouvez des difficultés scolaires, vous dé-
sirez un coup de pouce pour préparer vos exa-
mens de septembre, pour rédiger un travail de
vacances, pour commencer votre année scolaire
sur de bonnes bases ou simplement pour vous
perfectionner.

Les ateliers « échec à l’échec » d’ARLON, VIR-
TON, NEUFCHATEAU, PALISEUL, BASTOGNE,
MARCHE et LA ROCHE, sous l’égide des « Jeu-
nesses scientifiques de Belgique » vous propo-
sent des cours dans les branches des matières
générales de l’enseignement secondaire, avec
l’aide de professeurs expérimentés qui veilleront
également à leur rendre confiance en leurs
moyens.

LA ROCHE : horaire établi en fonc-
tion des transports en commun ou
du co-voiturage parents-
professeurs. Contactez André NI-
CLOUX , rue Rompré 17 – 6980
LA ROCHE EN ARDENNE. Tél :
084/41.24.14 (de préf. le soir).

Dans quels cours ?
En 6ème primaire : Français, Mathématique.
En 1ère et 2ème années : Français (Grammaire et
Orthographe) - Mathématique (Algèbre et Géomé-
trie) - Anglais - Néerlandais - Sciences.
En 3ème et 4ème années : Français - Mathématique
- Anglais - Néerlandais - Chimie - Physique - Bio-
logie.
En 5ème et 6ème années : Français - Mathématique
(Analyse, Géométrie et/ou Trigonométrie) - An-
glais -Néerlandais - Chimie - Physique -Biologie.

Sous la direction d'un animateur expérimenté, les
élèves sont regroupés par année et par branche.
Les groupes sont limités à un maximum de dix
élèves. Pendant dix jours et à raison de 1h¼ par
jour et par branche.

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

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

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 juin

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

03/06/2015

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

10/06/2015 Je Fête Papa 2,5 à 12 ans

17/06/2015

Atelier culinaire : Ribambelle de glaces 2,5 à 6 ans

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

Atelier Peinture Rigolote !
6 à 12 ans

24/06/2015 VIVE LES VACANCES 2,5 à 12 ans
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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 août 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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Viens découvrir gratuitement l’équitation cet été !

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

POUR QUI ? Les enfants de la Commune de Tenneville de 6 (1ère primaire en 2014/2015) à 12 ans.

QUAND ? Du 20/07 au 24/07/2015 (Inscriptions jusqu’au 10/07/2015)
Du 03/08 au 07/08/2015 (Inscriptions jusqu’au 24/07/2015)

QUOI, COMMENT ? ? 2 heures d’initiation par jour de 17 à 19h.
Pour la semaine du 20/07 au 24/07 : de 17 à 19h 30, pas d’initiation le mardi 21 juillet 2015
Afin que l’enfant suive il doit participer à l’activité toute la semaine.
L’enfant ne peut choisir qu’une semaine !

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

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

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

TALON D’INSCRIPTION A RENDRE à Françoise PICARD (Coordinatrice Accueil Temps Libres)
ATTENTION BIEN LIRE LES DATES D’INSCRIPTION CI-DESSUS
Uniquement au bureau de la maison communale de Tenneville du lundi au jeudi de 08 h 30 à
15 h 30 (sauf le mercredi) Merci de votre compréhension.

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

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

votre enfant ne sera pas retenu)

Signature des parents / tuteur : Date :

Jour Programme

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

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

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

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

Vendredi Jeux hippiques - Photo souvenir
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A vos méninges !

Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages, par Jean-Marie Docquier.
HAN TONNY HAVAY MY LAMAIN OPPAGNE HEYD

MELLES LASNE NY CENS HOUX VIEN BIHAIN

Solution:Anthonyavaitmislamainaupanier,Mélanies'ensouvientbien
.

Kids ID
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Kermesse Erneuville

Vendredi 3 juillet
Souper animé

par Henri Adam
Jambon à la broche

(Adultes : 15€ - enfants : 8€)
Réservations : Floriane
Renson (0498/115207)

Samedi 4 juillet
Dès 14h Mini-foot (équipes de 6)
Présence des équipes souhaitée

pour 13h30
30 € inscription + 12 tickets offerts

Inscr. : Pierre-Antoine François
(0479/271599)

Bal "ô mètre" (10 + 1 gratuite)
animé par Henri Adam

Dimanche 5 juillet
Dès 14h Jeux Intervillages

Equipes 6-8 personnes
(min. 1 fille/équipe)

Présence des équipes à 13h
30€ inscription + 12 tickets offerts

Inscr.: Florent Etienne (0496/073868)
Dès 20h Blind test

Equipes de 6 (12 € par table)
Insc. : Vinciane Buchet (0478/938555)

Mardi 7 juillet
Traditionnel bal de clôture animé

par Michel Meyer

Pour le 6 juin

Une organisation

de la Commission

culturelle

Laneuville-au-Bois

Kermesse
Vendredi 27 juin : 19h souper jambon et
soirée dansante. 15 € par adulte 9 € par
enfant de moins de 12 ans. Réservation
au 084 45 53 54 (Myriam Joris-Hesbois).
Paiement obligatoire à l’inscription sur le

compte BE46 6528 3532 0636.
Date limite d’inscription : 19 juin

Samedi 28 juin : jogging (lire en page
suivante) et bal

Dimanche 29 juin : Après-midi famille
(quilles, clous, pétanque, château

gonflable, pêche aux canards).
Orchestre dès 17h « Les chapeaux
noirs » (Guillain et Rita) : ambiance

musette et années 80

Lundi 30 juin : traditionnel jeu de quilles
des dames

Animation musicale
et petite restauration

tout le week-end

ERNEUVILLE

DIMANCHE 16 AOUT 2015

18ème RANDO VTT DES ROCHES

Circuits de 15 - 25 – 35 – 45 – 60 – 75 et 90 Km
Manche nationale challenge O2MC

chrono sur 75 et 90 Km
Départs: de 7h00 à 10h30 (max 10h pour les 75-90 km)

Ravitaillements – Lavage vélos-Douches

Infos:
DEHARD D. 0473-25 50 19 NOEL Ph. 0496-25 82 32

www.vtt-erneuville.be

24e MARCHE ADEPS

Circuits boisés de 5-10-15-20 Km - Départs: de 7h30 à 16h

Infos: BARVAUX M. Tél. 084-45 57 24 - 0472 06 69 07

BIK’ER Vtt Erneuville et les Chaffions
soutiennent la lutte contre le cancer du sein

Une partie des bénéfices de cette organisation sera versée à l’asso-
ciation Bikers for Life. Active depuis 2008, cette bande de copains
vététistes du Hainaut a voulu un jour aider un des leurs dont la com-
pagne était atteinte par cette terrible maladie. Depuis l’association
Bikers for Life ne cesse de rallier des sportifs de tous niveaux à cette
bonne cause. Merci de nous rejoindre ce 16 août à Erneuville pour
une des plus grosses organisations sportives d’un
jour dans la région (vous étiez plus de 1000 en
2014 !) Plus d’infos : www.bikersforlife.be
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Démonstrations et ateliers
de scrapbooking

Juin 2015

Lundi 01/06 Table de scrap à 19h30
Vendredi 05/06 Table de scrap à 19h00
Lundi 08/06 Table de scrap à 19h30
Vendredi 12/06 Table scrap à 13h30 et 19h
Lundi 15/06 Table de scrap à 19h30 (1 place)
Vendredi 19/06 Table de scrap à 19h
Lundi 22/06 Table de scrap à 19h30 à Aye
Vendredi 26/06 Table scrap à 13h30 et 19h
Lundi 29/06 Table de scrap à 19h30

Contact et inscriptions :
Claudine Goossens 0473/78.10.37.

Rue Grande-Champlon 43

Collecte de sang à Tenneville

Vendredi 26 juin
de 16h30 à 19h30

Salle « Le Foyer »

La Croix-Rouge
a besoin de vous !



Le calendrier des manifestations

Juin

Jeudi 4 juin Goûter 3x20 Tenneville
Samedi 6 juin Eglise ouverte Erneuville
Dimanche 7 juin Eglise ouverte Erneuville
Samedi 13 juin Soirée bières contes Laneuville
Dimanche 14 juin Tournoi sixte Tenneville
Vendredi 19 juin Barbecue comité parents Tenneville
Samedi 20 juin Feux de la Saint-Jean et fête de la musique
Vendredi 26 juin Kermesse Laneuville - don de sang - barbecue
comité parents Champlon
Samedi 27 juin Kermesse Laneuville + jogging
Dimanche 28 juin Kermesse Laneuville
Lundi 29 juin Kermesse Laneuville

Editeur responsable : Nicolas Charlier, Echevin, rue Grande-Champlon 110/4 6971 Tenneville
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Les parcs à conteneurs
seront fermés :

Lundi 20 et mardi 21 juillet

Ramassage papiers-cartons
Samedi 4 juillet 2015

Collecte de livres en bon état
Samedi 20 juin 2015

Les Bik’er d’Erneuville : Paris-Roubaix en VTT

Ce 17 mai était organisé le 5ème Raid Paris-
Roubaix VTT.

Les bons échos de la dernière édition avaient moti-
vé les troupes. Nous étions 14 à rouler sous le
nom des Bik’Er. Ceci nous a permis de recevoir le
4ème prix des clubs les mieux représentés à sa-
voir…. un gros pavé qui ornera l’étagère de notre
local !

La météo fraîche du matin laissera vite place à de
très belles éclaircies.

Le renouveau du parcours nous permettra quant à
lui d’enchaîner sans cesse sentiers, chemins, route
et bien sûr les fameux secteurs pavés ! Cette va-
riété enlevant toute monotonie dans cette vaste
plaine.

Au terme d’environ 5h30 d’effort,
nous entamons la traversée de Rou-
baix. Le but est proche !

En arrivant à l’entrée du vélodrome,
la cloche annonce le tour d’honneur
devant un nombreux public.

Nous le parcourrons deux fois tous
ensemble dans « un état d’esprit
club » afin d’atteindre exactement la
distance magique de 125km !

Prochain défi : la Transgaumaise fin
juin où 165km seront parcourus sur
le week-end.


