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Editorial : prenons le temps !

Numéro 269 - Juillet 2015

Prendre le temps, voilà une expression étrange...
Comment peut-on saisir, et donc arrêter, quelque
chose dont le cours est, par définition, inéluctable ?
A fortiori dans notre monde moderne où tout doit
toujours aller plus vite. Non, prendre le temps
semble une chose impossible. Entre les multiples
sollicitations de la vie quotidienne, les exigences
de la vie professionnelle, le temps consacré à la
famille et aux obligations diverses, il est normal
que chez beaucoup d'entre nous, on entende cette
réflexion étrange : « Prendre le temps... Impos-
sible, je n'ai pas le temps ! ».

Et oui, c'est là le noeud du problème. Il est chimé-
rique de prendre le temps, puisque nous ne possé-
dons pas celui-ci. Le temps court et si nous ne vou-
lons pas être dépassés, il faut nous résoudre à
courir après lui.

Avec le mois de juillet et le mois d'août, vient la
période des congés. D'abord scolaires, ceux-ci
n'avaient pour objectifs que de libérer les petites
têtes blondes de nos campagnes pour leur per-
mettre de travailler aux champs lors des périodes
les plus intensives de l'année. Il ne s'agissait donc
pas de s'arrêter, mais de troquer un temps de tra-
vail intellectuel contre un temps de travail manuel.
Si bien que dans le vie du monde paysan, les seuls
moments de répit étaient les fêtes religieuses, où
l'on suspendait le cours du temps un instant afin de
rendre grâce en communauté.

Peu avant la deuxième guerre mondiale, les gou-
vernements européens inventent les congés
payés. Pour la première fois, il ne faut plus être
riche pour être oisif. Tous les travailleurs de Bel-
gique bénéficieront de quelques jours pour se con-
sacrer à leurs loisirs, leur épanouissement person-
nel et leurs relations sociales. Même si cela nous
semble un acquis évident aujourd'hui, c'est une
révolution dans les mentalités de l'époque, où le
travail définit encore de manière importante la
place de l'individu dans la société.

Ainsi, depuis 1936, nous disposons légalement du
droit de prendre le temps. La plupart d'entre nous
useront de ce droit durant les mois d'été.

Mais, puisque ce temps est compté, utilisons-le
intelligemment.

Prenons le temps de réfléchir. Faire une
pause, c'est d'abord faire le point. Le nez
dans le guidon, il est parfois difficile de
voir où l'on va, de cerner ce que l'on veut
vraiment. Que cette pause dans la vie
active soit le moment pour chacun de
jeter un oeil dans le rétroviseur, un oeil
sur l'horizon et d'ajuster sa trajectoire.

Prenons le temps de nous cultiver.
Quand nous sommes submergés par la
vie quotidienne, nous délaissons généra-
lement les côtés les plus épanouissants
de la culture pour céder à la facilité de la

télévision poubelle. Ces congés permettent à tous
de lire, d'aller au cinéma, au théâtre ou dans les
nombreux musées de notre région.

Prenons le temps d'interagir. Le temps qui défile à
tout allure nous empêche parfois de voir ce qu'il se
passe à côté de chez nous, de nous arrêter pour
parler à un voisin. Les relations interpersonnelles
construisent les individus et sont la base d'une so-
ciété forte. N'ayons pas peur de discuter, d'échan-
ger, de débattre.

Prenons le temps de nous investir. Les causes qui
méritent d'être défendues sont innombrables au-
tour de nous. Et elles ont besoin de bras pour les
porter. Puisque nous prenons du temps pour nous,
consacrons-en une partie à ceux qui en ont le plus
besoin.

Bref, cet été, prenez le temps, prenez du temps
pour vous, pour vos proches et pour les autres.

Bel été à tous !

Nicolas Charlier,
Echevin

Avis important

concerne tout le territoire
communal

Consommation d’eau
de distribution

Interdiction de

- nettoyage à grande eau
des voitures et des trottoirs

- Arrosage des pelouses et potagers
au tuyau d’arrosage

- remplissage des piscines : prévenir dans
tous les cas le fontainier avant le remplissage.

Contact : Denis Léonard 0479 40 83 65.

Des contrôles seront effectués
par la Police locale.
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Etat civil

Naissances
09/05/2015 Aloïs, fils de Steve Dardenne et Lorraine Piron, de Champlon
26/05/2015 Grégoire, fils de Jean-Philippe Adam et Nathalie Herman, de Champlon
01/06/2015 Lucie, fille de François Collard et Virginie Lequeux, de Tenneville

Mariage
16/06/2015 Eugène Vergaelen et Jocelyne Vivier, de Tenneville

Décès
23/05/2015 Aimé Picard, époux Fossion, de Tenneville

Vous avez repéré un lampa-
daire 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 lam-
padaire en panne ». Ensuite, suivez les instruc-
tions.

Si vous rencontrez des difficultés pour signaler
votre panne via internet, prenez contact directe-
ment avec l’administration communale en prenant
soin de relever préalablement le numéro du point
d’éclairage défectueux. Ce numéro est repris sur
une plaquette placée sur le poteau.

Contact : Walter Joris - 084 45 00 52
ou walter.joris@tenneville.be

Pensions, allocations et avantages sociaux

Merci de prendre
note du change-
ment suivant au
niveau des de-
mandes de pen-
sions, allocations
handicapés et avan-
tages sociaux :
A la suite d’une

réorganisation des services, les demandes de pen-
sion, allocations handicapés et avantages sociaux

s’effectuent désormais au CPAS et non plus à l’ad-
ministration communale (anciennement chez 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

SVP facteur !

Vous avez du mal à vous déplacer et à vous
rendre au bureau de poste ou à la boîte
postale.

Toute personne rencontrant des problèmes de mo-
bilité peut demander à son facteur de sonner à sa
porte. Il suffit de placer à la fenêtre ou sur la porte,
la petite affichette rouge « svp facteur » créée
dans le but de cette campagne.

Cette affichette est disponible à l’administration
communale (bureau de Micheline
Sibret).

Les services proposés : achat de
timbres, envoi de lettres, de recom-
mandés ou paquets affranchis, ef-
fectuer des virements avec commu-
nication structurée pour un montant
maximal de 300 euros par virement.

Lundi :
Mardi :
Mercredi :

13h45 à 17h
13h45 à 18h
13h45 à 17h

Jeudi :
Vendredi :

13h45 à 18h
13h45 à 17h

Nouvel horaire d’ouverture du bureau de poste

Signaler un lampadaire en panne
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 18 mai 2015

Absent et excusé : M. Ludovic Collard

Prestation de serment de Mme Claudine Halkin-
Mawet - Directrice générale

Mme Claudine Halkin-Mawet nommée par le Con-
seil communal du 1er avril 2015, aux fonctions de
directrice générale à la date du 1er mai 2015 est
invitée à prêter le serment suivant :
«Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitu-
tion et aux Lois du peuple belge».

Approbation du PV de la séance du 01.04.2015

Présentation et approbation du compte du
CPAS de l’exercice 2014

Présente et invitée pour ce point : Mme Brigitte Ca-
prasse, directrice financière au service du CPAS.
A l’unanimité approuve comme présenté le compte

du CPAS de l’exercice 2014.

Présentation et approbation du compte com-
munal de l’exercice 2014

Présente et invitée pour ce point : Mme Brigitte
Caprasse, directrice financière au service de la
Commune.
Après en avoir délibéré
Décide à l’unanimité des membres pré-
sents d’approuver, comme suit, les comptes de
l’exercice 2014 :

Présentation et approbation du compte de l’eau
de l’exercice 2014

Après la présentation du document et après délibé-
ration approuve le compte communal de l’eau an-
née 2014 comme présenté.
Le Coût Vérité Distribution (CVD) est fixé à 2,71 €.

Adoption du cahier des charges pour la dési-
gnation d’un auteur de projet pour l’aménage-
ment des abords de la maison de village de
Journal

Vu la fiche-projet établie reprise dans le Pro-
gramme Communal de Développement Rural ap-
prouvé par la Région wallonne et qu’une conven-
tion de subventionnement à 80% peut être sollici-
tée,.
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 des
abords de la maison de village de Journal: mission
auteur de projet”, établis par la Commune de Ten-
neville. Le montant estimé s'élève à 20.500,00 €
hors TVA ou 24.805,00 €, 21% TVA comprise.

Assemblée générale d’ORES Assets : ordre du
jour

Décide à l’unanimité de ne pas approuver les
points et propositions de décisions tels que repris
dans la convocation et inscrits à l’assemblée géné-
rale du 25 juin 2015 de ORES Assets. Les assem-
blées décisionnelles de la société ignorent bien
souvent les territoires ruraux.

Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée
générale de SOFILUX

Décide de marquer son accord sur les points ins-
crits à l’assemblée générale du 15 juin 2015 de
SOFILUX.

+/-
Service

ordinaire
Service

extraordinaire

Droits constatés nets 749.626,85 35.856,73

Imputations - 716.131,65 0

Résultat comptable =

Positif : 33.495,20 35.856,73

Négatif :

+/-
Service

ordinaire
Service

extraordinaire

Droits constatés 4.711.067,47 2.145.020,57

Non-valeurs
et irrécouvrables

= 24.076,49 9.373,90

Droits
constatés nets

= 4.686.990,98 2.135.646,67

Engagements - 4.567.290,85 2.225.811,66

Résultat
budgétaire

=

Positif : 119.700,13

Négatif : 90.164,99

Engagements 4.567.290,85 2.225.811,66

Imputations
comptables

- 4.522.168,63 1.632.594,76

Engagements
à reporter

= 45.122,22 593.216,90
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Régie communale autonome : modalité de libé-
ration du subside

Revu la délibération du Conseil communal du
03.07.2014 décidant la création d’une régie com-
munale autonome « Centre sportif pluricommunal
de Tenneville »
Attendu que toutes les charges relatives aux inves-
tissements sont à remplir par la Régie et que dans
le plan d’entreprise un montant de 125.000 € a été
inscrit à cet effet.
Par ces motifs et à l’unanimité décide de libérer le
subside communal de 125.000 € à raison
de 5 tranches de 20.000 € et le solde de 25.000 €.

Travaux de pose d’égouttage et endoscopie :
rue Grignamont et Croix de Journal
Décompte final – souscription de parts bénéfi-
ciaires

Vu le décompte final présenté par l’intercommu-
nale A.I.V.E au montant de 651.725,73 € hors
T.V.A. ;
Vu que, en vertu des modalités du contrat d’égout-
tage, le montant de la part communale représente
332.380,12 € arrondi à 332.375,00 €
Décide :
-d’approuver le décompte final relatif aux travaux
d’égouttage et ou endoscopies susvisés au mon-
tant de 651.725,73 € hors T.V.A.;-
-de souscrire 13.295 parts de la catégorie F de
25,00 € chacune de l’organisme d’épuration agréé
A.I.V.E correspondant à sa quote-part financière
dans les travaux susvisés, soit 332.380,12 € ar-
rondis à 332.375,00 €

Octroi d’une aide financière aux sinistrés du
Népal

Attendu que le pays du Népal a été touché par un
séisme de 7,8 sur l’échelle de Richter
le samedi 25 avril 2015 ;
Attendu que la population et ses représentants ont
été marqués par les images et les reportages diffu-
sés par la presse parlée et écrite ;
Attendu que notre Commune souhaite apporter un

soutien aux victimes de ce tremblement de terre ;
Après en avoir délibéré et sur proposition du Col-
lège communal
Décide :
Un montant de 500 € sera versé à deux associa-
tions actives sur place à savoir l’association Ka-
runa-Shechen fondée par Matthieu Ricard qui gère
un centre médical au Népal et l’association Globe-
trekkeurs.

Motion sur les négociations en vue d’un projet
de Partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement entre l’UE et les Etats-Unis et
ses conséquences sur les entités locales

Approuve à l’unanimité la motion dénonçant les
dérives qu’entrainent les négociations en vue d’un
projet de Partenariat transatlantique de commerce
et d’investissement entre l’UE et les Etats-Unis et
ses conséquences sur les entités locales.

Création d’une classe maternelle mi-temps à
Tenneville

Ratifie la décision du Collège communal du
17.03.2015 décidant l’ouverture à mi-temps d’une
3ème classe maternelle au complexe scolaire de
Tenneville et ce, à partir du 09 mars 2015.

Présentation de la démission de M. Michel
Orban

Prend acte de la démission datée du 28 avril 2015
par laquelle M. Michel ORBAN présente sa démis-
sion en tant que conseiller communal.

Démission de M. Marc Gauthier : mandat de
délégué au GIG

Prend acte de la démission de son mandat de dé-
légué à l’AIVE secteur Groupement d’Informations
Géographiques de M. Marc Gauthier.

Désignation d’un délégué à l’AIVE secteur GIG

M. Ludovic Collard est désigné en tant que délé-
gué à l’AIVE secteur Groupement d’Informations
Géographiques.

Désignation d’un représentant à Ethias en rem-
placement de M. Paquay Jacques

La qualité de membre n’est pas requise. Désigna-
tion de Mme Claudine Halkin-Mawet, directrice gé-
nérale

Le Président prononce le huis clos

Ratification des désignations dans l’enseigne-
ment

A l’unanimité des membres présents ratifie les dé-
signations suivantes :
Collège du 17 mars 2015 : Adam Mireille -
Achenne Noémie - Parent Elodie
Collège du 22 avril 2015 : Counson Stéphanie
Collège du 05 mai 2015 : Dehard Alicia - Parent
Elodie.
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Dimanche 26 Juillet 2015

150 ans de l ‘église de Laneuville-au-Bois

10h30
Messe anniversaire suivie d'un apéritif offert

par la paroisse, au local « A la Fontaine »

Repas
Pour ceux qui le désirent, nous continuerons la journée par un

repas : Buffet froid - dessert - café, au prix de 13 €.
Réservation souhaitée pour le 20 juillet au 084/455468

et paiement à l'inscription sur le compte BE30 0015 4502 6811
de la caisse paroissiale de Laneuville-au-Bois

en indiquant le nombre de repas réservés.

La Ligue des familles recrute des baby-sitters pour tous

La Ligue des familles étend
son service de baby-sitting à
la garde d’enfants en situa-
tion de handicap.

Elle recrute aujourd'hui des baby-sitters pour
participer au projet.

Le baby sitting de la Ligue des familles est réputé
pour sa qualité de service. Les baby-sitters suivent
une formation et sont encadrées par des profes-
sionnels. Beaucoup de familles n’hésitent plus au-
jourd’hui à faire appel à ce service en toute con-
fiance.

Afin d’apporter du répit aux parents qui ont à leur
charge un enfants à besoins spécifiques, la Ligue
des famille développe un service adapté. Pour y
parvenir, la Ligue des familles recrute des baby-
sitters d’au moins 18 ans.

Il s’agit d’un travail occasionnel de maximum 8
heures par semaine.

Les personnes motivées bénéficieront d’un enca-
drement professionnel, d’outils ad-hoc, d’une for-
mation spécifique et d’une assurance couvrant les
prestations.

Intéressé ? contactez la Ligue des familles pour
déposer votre candidatures ou obtenir des informa-
tions supplémentaires. Par courriel :
babysittingpour-
tous@liguedesfamilles.be

Par téléphone : 02/507 72 11
Le développement de ce ser-
vice s’inscrit dans le thème de
la campagne 2015 de la Ligue
des familles : pour un projet de société inclusive.

Vous recherchez des volontaires pour vous
aider lors de votre activité ?
Faites passer votre message sur le site Inter-
net de la Province de Luxembourg !

La Province de Luxembourg a mis en place un
nouvel outil de recrutement de volontaires afin
d’aider les associations et les institutions pu-
bliques.
Via la page http://www.province.luxembourg.be/
volontariat, le recruteur publie directement ses
offres de volontariat. Pratiquement, l’annonceur se
rend sur le site Internet de la Province de Luxem-
bourg et remplit les champs d’informations utiles à
la publication de la recherche. Une fois validée,
l’offre est diffusée sur le site Internet où les béné-

voles sont invités à prendre directement contact
avec l’annonceur.
La Province de Luxembourg tient également à
votre disposition un mémento à destination des
associations et un guide pratique à l’attention des
volontaires. Les brochures sont toujours dispo-
nibles gratuitement sur simple demande.

Pour tous renseignements
complémentaires :
Province de Luxembourg
Service provincial Social et Santé
Square Albert 1e, 1 à 6700 - Arlon
Tél. : 063/212.247
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be

A la recherche de volontaires ? Faites passer le message
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Commune Maya : Comment éviter les pesticides au jardin

Commune
Maya, Tenne-
ville est sou-
cieuse de son
environnement.
Si nous nous
efforçons de
favoriser la bio-
diversité dont
les pollinisa-
teurs, ce com-
bat doit être
mené de front

tant par la Commune que par les citoyens. Ceci,
d’autant plus que la majorité des produits utilisés le
sont par tout un chacun dans son propre jardin.
Certes, la plupart du temps, chacun agit de bonne
foi mais trop souvent des pesticides et des engrais
chimiques sont employés et certains jardiniers mè-
nent une véritable lutte contre la nature. Il est pos-
sible de créer des refuges naturels pour la faune et
la flore et le jardinier peut aussi utiliser les res-
sources de la nature pour lutter contre les rava-
geurs. Principe de base du jardin naturel : renon-
cer à l'emploi de produits chimiques, qu'il s'agisse
d'herbicides, d'insecticides ou d'engrais. Ils peu-
vent être judicieusement remplacés par des traite-
ments ou des engrais naturels utilisés en jardinage
biologique.

Vous désirez un jardin fleuri et productif ou cer-
taines plantes, plus fragiles nécessitent une inter-
vention ? Alors pourquoi ne pas opter pour
quelques recettes à base de plantes qui ont fait
leurs preuves comme alternatives aux pesticides.

Les limaces
Évitons bien sûr autant que possible les granulés
du commerce qui sont toxiques. Le purin de rhu-
barbe est un remède efficace contre les limaces.
Recette : placer 500 grammes de feuilles fraîches
de rhubarbe dans 5 litres d'eau que l'on laisse ma-
cérer 5 jours. Diluer ensuite dans 5 volumes d'eau.
On obtient un purin répulsif et malodorant que l'on
peut arroser autour des plantes attaquées par les
limaces.

Contre les pucerons, l'ortie !
L'ortie, une mauvaise herbe ? Que nenni… Le pu-
rin d'orties est un excellent insecticide de contact
contre les pucerons mais c'est aussi un fortifiant
que l'on pulvérise sur les plantes pour les rendre
plus résistantes aux maladies et aux parasites.
Recette : faire macérer 1 kg d'orties fraîches dans
10 litres d'eau pendant 3 ou 4 jours. Ensuite, il faut
diluer ce litre de purin dans 10 litres d'eau pour
pulvériser ou arroser.

Haro sur les campagnols !
Les campagnols font de gros dégâts dans nos jar-
dins en rongeant les racines des arbustes et les
légumes au potager. La solution, c'est le purin de
sureau. Recette : un kilo de feuilles de sureau pla-
cées dans 10 litres d'eau et que l'on laisse macé-

rer pendant une dizaine de jours. Il s'utilise pur : on
vide le liquide dans les galeries de campagnols qui
ne supportent pas cette odeur

Des tagettes au potager ?
Elle y a un rôle à jouer comme plante nématocide
c'est-à-dire qu'elle va éloigner ou tuer les néma-
todes. Ce sont de petits vers microscopiques qui
peuvent faire des dégâts aux légumes. La solu-
tion : planter des tagettes entre les lignes de lé-
gumes.

Et contre les chenilles ?
Plutôt que de s'orienter vers un insecticide chi-
mique qui sera forcément toxique, on peut trouver
dans le commerce un insecticide biologique. C'est
le Bacillus turgensis dont on vaporise des solutions
sur les jeunes chenilles.

La tanaisie antivermine
La tanaisie est une plante qui peut se révéler en-
vahissante mais qui peut aussi être très utile. Ain-
si, les feuilles séchées de tanaisie peuvent être
placées sous la litière dans le poulailler pour éloi-
gner la vermine. Mais c'est aussi une plante que
l'on peut utiliser «en purin» pour ses propriétés
fongicides.
Recette du purin de tanaisie : Faire macérer 300
grammes de feuilles fraîches de tanaisie pendant 5
à 6 jours, dans 10 litres d'eau. Prendre ce litre de
purin pur, le filtrer puis le diluer dans 2 litres d'eau.
La solution obtenue peut être pulvérisée pour lutter
préventivement contre la rouille et contre l'oïdium.

Autre fongicide : la prêle
La prêle est une plante que l'on peut rencontrer au
jardin, surtout dans des lieux humides. Elle se pré-
sente sous forme d'une tige segmentée arborant
un plumet vert. Cette plante peut être envahis-
sante au point que certaines personnes veulent
s'en débarrasser. La prêle peut néanmoins s'avé-
rer utile. Ainsi, la décoction de prêle peut devenir
un excellent fongicide préventif pour lutter contre le
mildiou, l'oïdium ou l'armillaire.
Recette : prendre 100 grammes de ce feuillage,
placé dans 3 litres d'eau froide, laisser macérer
pendant 24 heures. Faire bouillir le tout pendant 20
minutes. Laisser refroidir et pulvériser sur les
plantes.

La consoude comme engrais
La consoude officinale est une plante indigène qui
peut se cultiver dans le jardin. Ses racines pivo-
tantes améliorent la structure du sol, ses floraisons
attirent des insectes pollinisateurs. Les feuilles de
consoudes placées dans le compost accélèrent le
processus de compostage. On peut aussi faire du
purin de consoude dans les mêmes proportions
que le purin de sureau (voir plus haut) qui est un
excellent engrais pour les plantes voraces comme
l'aubergine, les tomates, les courges…

Recettes issues du site Internet :
http://www.natagora.be/
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Nos écoliers passent le CEB

En ce début d’année 2015, les
puéricultrices de la Maison Com-
munale d’Accueil de l’Enfance
« Place aux câlins » ainsi que les
accueillantes d’enfants conven-
tionnées du service « Nos P’tits
Lurons » ont participé à deux soi-

rées de formation sur le thème général des Pre-
miers soins.

Monsieur Etienne, pompier-ambulancier, a animé
ces soirées en combinant de la pratique et de la
théorie. Les fractures, les intoxications alimen-
taires, la mort subite, la réanimation cardiopulmo-
naire ou encore la désobstruction font partie des
thèmes qui ont été travaillés.
Les professionnels de l’enfance des deux ser-
vices ont donc pu actualiser leurs connaissances
afin de réagir au mieux en cas de problème.

Formation en premiers soins pour les accueillantes et la MCAE

Une nouvelle accueillante pour « Nos p’tits lurons »
Depuis le début du mois de mai, une nouvelle accueillante a rejoint le service « Nos
p’tits lurons », rassemblant les accueillantes d’enfants conventionnées des com-
munes de Bertogne, Sainte-Ode et Tenneville.
Désormais, deux accueillantes conventionnées sont présentes sur la Com-
mune de Tenneville : Annie LEEMANS (à Erneuville) et Chantal BULTOT (à
Tenneville).
Pour plus d’informations sur le service « Nos p’tits Lurons » ou sur la MCAE
« Place aux câlins », veuillez contacter Eliane RENARD, assistante sociale, au 084/37.02.10 ou par
mail (eliane.renard@tenneville.be).

Qui dit fin d’année scolaire, dit période
d’examens pour nos écoliers, avant le
repos bien mérité des grandes va-
cances.

Pour les élèves de sixième primaire de
nos deux implantations, l’heure était à
l’épreuve du CEB, qui s’est déroulée
dans la salle « le Foyer », à Tenne-
ville.

Le passage de l’examen du CEB,
« certificat d’étude de base », est obli-
gatoire pour tous les élèves de sixième
année de l'enseignement primaire.

Chaque année, cette épreuve externe commune porte sur le français, les mathématiques et l’éveil. Les con-
signes de passation, les questions et les critères de corrections sont identiques pour tous les élèves qui pré-
sentent l’épreuve.

Cette année, les dates de passation de l’épreuve étaient fixées aux matinées des lundi 15, mardi 16, jeudi
18 et vendredi 19 juin. Pour plus d’infos sur le CEB : http://www.enseignement.be/CEB

Bonnes vacances à tous nos écoliers !
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Pour le fermier, la journée à la ferme com-
mence tôt. Il se lève à 4 heures du matin pour
vérifier qu’il n’y a pas de vache à terme. Si
c’est le cas, il doit, dans certaines circons-
tances, appeler le vétérinaire. En attendant
l’arrivée de celui-ci, il prépare le matériel pour
le vêlage.

Vers 5 heures, il va chercher ses vaches lai-
tières dans la prairie. Le chien de la ferme
écoute bien son maître. Le troupeau rentre
ainsi facilement et rapidement vers la salle de
traite. La traite est une activité très importante.
Il faut nettoyer les mamelles des vaches, élimi-
ner le premier jet puis mettre la griffe pour ré-
colter le lait directement dans le tank. Ce lait
refroidi sera transporté par des camions vers
une laiterie. Le lait sera mis en bouteilles et en
cartons ou transformé en beurre, yoghourt, fro-
mage puis envoyé aux magasins pour que les
gens puissent l’acheter.

Lors de la traite, le fermier récupère aussi du
lait directement de la vache pour donner à
boire aux petits veaux. Ceux-ci demandent
beaucoup d’attention.

Quand la traite est terminée, il faut nettoyer
toute la salle à grand jet d’eau.

Le fermier rentre alors prendre son petit déjeu-
ner, en famille, prépare le programme de la
journée. Celle-ci dépend beaucoup de la mé-
téo mais aussi des exigences des animaux.
Les soins aux animaux sont très importants :
le nettoyage, la surveillance de leurs ongles, le
passage du vétérinaire, etc.

Aujourd’hui, il décide de sortir d’autres vaches
aux champs. Ce sont des limousines. Elles

resteront toute la saison avec leur petit dans la
prairie. Mais avant cela, le fermier va contrôler
que toutes les clôtures sont correctement fer-
mées pour éviter que les bêtes s’échappent.

La journée est déjà bien remplie ! Tout s’est
bien passé. Il est temps de revenir effectuer la
deuxième traite des vaches laitières, nourrir
les veaux…et, surveiller la prochaine vache
qui va mettre bas…

Chaque année, des journées fermes ouvertes
sont organisées en Wallonie ! Durant le week-
end du 27-28 juin 2015, partout en Wallonie,
68 fermes ont ouvert leurs portes. Les curieux
ont pu y découvrir l’environnement, le bien-
être des animaux, participer aux diverses acti-
vités et déguster des produits artisanaux…
mmmmh !

Place aux métiers
Une journée à la ferme
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Nature

La permaculture

A l’école, nous avons aménagé un espace

pour faire de la permaculture.

Le but est de prendre soin de la nature

tout en créant un espace de culture per-

manent et varié.

Cet espace va devenir un lieu de vie auto-

suffisant et respectueux de l’environne-

ment et des êtres vivants.

Nous avons réalisé une petite butte en

forme de cercle, les plantes amies sont

placées côte à côte.

On évite le gaspillage, les produits chi-

miques et la perte d’énergie. Nous avons

aussi du compost et nous profitons du ter-

rain.

Une fois cet aménagement terminé, il per-

mettra aussi aux insectes de vivre en har-

monie dans notre jardin.

Matisse HENRY

Sport
Le badminton

Dans ce bulletin communal, je vais vous
présenter un sport très commun : le bad-
minton. Nous pouvons le pratiquer au
Centre sportif.

Ce sport est aussi un jeu de réflexe, de
rapidité,… qui peut être très amusant !

Tout d'abord je vais vous expliquer le dé-
roulement d'un cours de badminton avec
comme professeur, Monsieur Alain. Pour
débuter le cours, les premiers qui arrivent
montent les filets. Ensuite, nous commen-
çons à faire quelques échanges en atten-
dant les derniers arrivants. Pour pour-
suivre quand tout le groupe est au com-
plet, M. Alain commence à nous expliquer
quelques exercices pour nous améliorer
toujours de plus en plus.

Il nous explique : les amorties, les amor-

ties au filet, revoir le coup droit, le coup
revers,...

Ensuite, après l'effort, le réconfort ! Nous
terminons gentiment notre cours avec
quelques petits matchs « terrain montant -
terrain descendant », c'est à dire des sets
de 10 ou de 12 points. Si vous gagnez
votre match, vous montez, et si vous le
perdez, vous descendez.

Lors de la dernière séance de l'année, en
cette fin de mois de mai, nous avons fait
quelques échanges en début de cours, et
puis nous avons participé à de petits jeux
que M. Alain nous proposait, comme par
exemple : roi et reine, le double anglais,…

Les cours reprendront au Centre sportif
pluricommunal en septembre. Bienvenue
à tous !

Pauline BORREY

Le petit journal du Conseil communal des enfants - Numéro 4 - Juillet 2015
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Un art utile

J'ai remarqué que notre Commune con-

tient malheureusement un grand nombre

de déchets.

Une personne inconnue l'a aussi remar-

qué car en me promenant j'ai été interpel-

lée par l'une et l'autre guirlande de dé-

chets accrochées ça et là le long des che-

mins. J'ai tenté d'en savoir plus sur le (la)

mystérieux(se) artiste, mais en vain, car la

personne reste à ce jour inconnue.

Par contre, j'ai rencontré Monsieur Arsène

Limbrée qui, depuis 2 ans, occupe ses

temps libres à ramasser certains déchets

le long de nos routes communales. Il m'a

également confié qu'il faisait cela pour le

maintien de notre Commune dans un bon

état de propreté.

Monsieur Limbrée regrette qu'il y ait beau-

coup trop de déchets jetés par-ci par là de

nos jours. Je trouve qu'il à tout à fait raison

et que tout le monde devrait réfléchir à ne

plus jeter aucun déchet dans la nature.

Alors au lieu de jeter vos déchets par

terre, jetez-les dans une poubelle prévue

pour cela ou amenez-les au parc à conte-

neurs !

Salomée HATERT

1

Environnement

Le petit journal du Conseil communal des enfants - Numéro 4 - Juillet 2015

Bien choisir son école secondaire peut
s’avérer une démarche difficile.

Voici quelques pistes pour y voir plus clair.
- Participer aux journées « portes ou-
vertes » pour y découvrir les projets, les
lieux, les enseignants…
- Le projet d’éducation doit convenir à
l’élève et à ses parents ;
- L’école doit organiser une garderie, une
étude, un accueil (payant ou non) ;
- Les valeurs de chacun sont différentes ;
- Voir l’environnement ;
- Voir le suivi des études.

Aline COLSON

Ecole secondaire
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Détente

Le petit journal du Conseil communal des enfants - Numéro 4 - Juillet 2015

Le bilboquet

Le bilboquet est un
jeu d’adresse com-
posé d’une tige en
bois reliée par une
ficelle solide à une
boule percée d’un
ou plusieurs trou(s).

Comment jouer ?
Ce jeu nécessite beaucoup de patience
car rares sont ceux qui réussissent à
manier le bilboquet d’une façon pré-
cise !
Pourtant les règles sont simples, il suffit
de placer le(s) trou(s) de la boule sur le
pied en bois en la lançant en l’air d’une
force dosée.

Le Jokari

Ce jeu se pratique individuellement où
à deux avec un équipement composé
d’une balle de caoutchouc reliée à un
pied en bois grâce à un élastique. Pour
jouer, il faut également une ou deux ra-
quettes.
Comment jouer ?
Pour commencer, dé-
limitez un espace ex-
térieur puis, déposez
le petit socle à terre.
Lancez la balle
énergiquement
de façon à ce qu’elle tourne dans les
airs. Quand celle-ci arrive vers vous,
renvoyez-là de l’autre côté avec votre
raquette. Faites de même à deux. Allez,
tous à vos jeux en bois !

Salomée HATERT

Ma recette facile : le fondant choco

Pour 6 personnes
3 oeufs
90g de sucre
250g de chocolat noir
200g de beurre
80g de farine

Préchauffez le four à 200°C. Faites
fondre le chocolat avec le beurre au
bain-marie ou au micro-onde
(personnellement je préfère l'option bain
-marie).
Séparez les blancs des jaunes d'oeufs.
Au batteur montez les blancs en neige
ferme avec une pincée de sel.
Dans un saladier battez les jaunes avec
le sucre jusqu'à ce que le mélange blan-
chisse. Ajoutez le mélange chocolat-
beurre fondu.
Incorporez ensuite délicatement les
blancs en neige (avec une cuillère en

bois levez l'appareil au chocolat et faites
-le couler sur les blancs pour ne pas
trop les casser). Incorporez enfin la
farine au mélange.
Versez la préparation dans un moule à
manqué (en silicone ici, si ce n'est pas
le cas, pensez à beurrer le moule) et
enfournez le gâteau. Faites-le cuire
pendant 18 minutes ; pour vérifier la
cuisson, lorsque vous plantez la pointe
d'un couteau au centre du gâteau, elle
doit ressortir légèrement humide.
Laissez refroidir le gâteau à tempéra-
ture ambiante. Démoulez-le une fois
froid et dégustez froid (si vous avez la
patience d'attendre jusqu'à son complet
refroidissement). Pour conserver ce gâ-
teau vous pouvez le placer au frais,
dans ce cas pensez à le sortir au moins
30 minutes avant de le déguster.

Bon appétit !
Lucas RENARD

Cuisine
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Le 25 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 25 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 :
- Etre citoyen de la Commune de Tenneville,
Sainte-Ode ou Bertogne ou faire partie d’un grou-
pement dont le siège se situe sur le territoire de la
Commune 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 25 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(s) prix :

Date et signature :
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Les infos du Centre sportif

Pour nos aînés

Sports raquettes seniors
1er juillet et 19 août de 10 à 11h

Gymnastique d'entretien
En juillet : 16, 23 et 30 (attention : à 17h)
En aout : 13 et 27 (attention : à 17h)

Tir Sportif
Mercredi 8 juillet de 10 à 11h
Mercredi 12 aout de 10 à 11h

Stages sportifs d'été : il reste de la place !
5 semaines de stages sont proposées pour vos
enfants (du 13 au 17 juillet, du 20 au 24 juillet, du
27 au 31 juillet, du 3 au 7 août et du 24 au 28 août)

Il reste de la place pour vos enfants !

Activités ludiques et sportives: VTT, Kayak, paint-
ball, tir sportif, judo, jeux de raquettes etc...

Infos : http://centresportiftenneville.jimdo.com

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

Trophée commune sportive

Comme chaque année, la Commune
de Tenneville participe à la journée
« trophée commune sportive ».
Une délégation composée de sportifs
ira nous représenter à Mouscron le samedi
26 septembre prochain, dans des compéti-
tions officielles (natation, jogging, VTT, mini
foot...).
Si vous souhaitez partir avec la délégation
sportive, réservez votre place au Centre
sportif : centresportifcspt@gmail.com

Basket, danse, tennis, etc : programmation dès juillet

Les inscriptions à ces différentes activités sont à effectuer auprès du gestionnaire du centre sportif, par
mail. Infos à donner: nom, prénom, date de naissance, localité, n° de téléphone.

Contact : centresportifcspt@gmail.com

Tenneville-Champlon
Club de gymnastique « Les marsupiaux »

Plus de 30 ans d'expérience dans le domaine
de la gymnastique.
Objectifs du club : Découvrir la gymnastique
de façon ludique afin de maîtriser un maximum
d'éléments gymniques aux différents agrès (sol,
barre fixe, barres asymétriques, saut, poutre,
barres parallèles)
Où ? Centre sportif de Tenneville
Qui ? Les enfants de 3 à 18 ans
Quoi ? 3-6 ans : initiation à la gymnastique et
aux différents sports (athlétisme, sports bal-
lon,..)
6-18 ans : perfectionnement gym (sol et agrès)
Quand ? 3-6 ans: les lundis de 17h30 à 18h30
6-18 ans : les lundis de 18h30 à 19h30
Prix ? 50 € la demi année (assurance com-
prise) Cotisation de septembre à Janvier, 2e
cotisation de janvier à Juin. Pas de cours lors
des congés scolaires.
Animateur : Régent en éducation physique
Ouverture du cours s'il y a plus de 10 inscrip-
tions. Possibilité de cumuler les cours de Ten-
neville avec ceux de Ste-Ode.
Renseignements et inscriptions :
Vermeesch Samuel : 0498/53-38-52
samuel_vermeesch@yahoo.fr
Reprise des cours le 14 septembre.

Tenneville - G-Skin MTB Trophy
Date dimanche 26 juillet 2015
Au départ du Centre sportif

Discipline VTT - Trial
Catégorie XC Prov. Toutes catégories

Heure(s) de départ(s) :15h00
Heure(s) d'inscriptions :13h30 - 14h45

Distance(s) ou durée(s) :
Dames, Débutants et Juniors : 1h00

Elites, Espoirs et Masters : 1h30

Adresse inscriptions et vestiaires :
Centre Sportif, 17 rue St-Quoilin 6971 Tenneville

Contact : Charlier Benoit
Tél. :084 47 80 76 - 0498 24 97 80

E-mail :info@l-s-o.be
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Test réussi pour tous les Tennevillois de JCPMF

Des nouvelles de la maison du tourisme

Les Randonailles GTA,
Balades et Terroir

La Maison du Tourisme vous
propose cette année encore,
deux « Randonailles GTA »

dans le Pays de St-Hubert :

Le jeudi 16 juillet dans la Commune
de Tenneville sur le thème

« A la découverte de Mochamps »

Le jeudi 6 août dans la Commune de Saint-Hubert
(Vesqueville) sur le thème « Voies d’antan »

Comme toujours, une dégustation de produits lo-
caux viendra agrémenter l’après-midi.

Prix : 5 €/pers. (enfant -12 ans : gratuit si accom-
pagné d’un adulte payant).

Inscription obligatoire à la Maison du Tourisme :
061/61.30.10.

Autres dates et lieux dans le Luxembourg belge :
www.randonailles.be

Une découverte locale à combiner avec le Mar-
ché du Terroir des Deux Ourthes à Tenneville
de 17h à 20h, aux mêmes dates.

Les évènements de l’été

L’agenda « Eté » est disponible gratuitement :
pensez à venir retirer votre exemplaire !
Comme toujours au programme, des évènements
qui rythmeront les mois de juin à septembre dans
les communes de Tenneville, Saint-Hubert et
Libramont-Chevigny.

Contact :
Maison du Tourisme
du Pays de Saint-Hubert
rue Saint-Gilles 12
6870 Saint-Hubert
Bureau ouvert 7j/7
de 9h à 17h30.
Fermé 01/01 et 25/12.

Tél. 061/61.30.10
www.saint-hubert-tourisme.be
www.facebook.com/paysdesainthubert

En cette fin de saison, les participants au pro-
gramme « Je cours pour ma forme » organisé par
le Centre sportif ont eu l’occasion de se mesurer à
deux tests sportifs, réalisés à l’issue d’une session
d’entrainement de 12 semaines.

Le 31 mai dernier : les 20 km de Bruxelles
Félicitations à tous les joggeurs de la session
« 20 km » qui ont participé aux 20 km de
Bruxelles. Convivialité, sport et bien-être font que
le programme JCPMF de Tenneville se porte bien.
Certains participants ont commencé le programme
« 0-5 km » il y a quelques saisons et arrivent au-
jourd’hui à courir 20 km. Cela rend très fier les ani-
mateurs du programme.

Le 14 juin dernier : le test des 5, 10 et 15 km
Chapeau également aux participants des groupes
« 0-5 km », « 5-10 km » et « 10-15 km » de
JCPMF qui ont réalisé leur test, après 12 se-
maines d'effort et de courage. Le parcours du test,
organisé à Tillet, n’était pas facile et la chaleur
était au rendez-vous. Les participants ont été au
bout d’eux-mêmes pour terminer l’épreuve. Bravo
à tous.

Le programme JCPMF reprendra la semaine du
14 septembre, avec trois niveaux : 0 à 5 km, 5 à
10 km et 10 à 15 km. Toutes les infos dans le pro-
chain bulletin communal.
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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 propose 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 - Reste 2 places ! Inscriptions jusqu’au 10/07/2015)
Du 03/08 au 07/08/2015 - Reste 6 places ! (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.

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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Voici le « jumelage » du mois composé unique-
ment de noms de villages, par J.-M. Docquier.

LASNE HUY JET MARCHE HEYD HAN SY LENS
CENS AVE WARRE HOUX JALLET MARCQ

Solution:Lanuit,j'aimarchéensilencesanssavoiroùj'allaisMarc

Tenneville
Mardi 21 juillet

Fête du foot

Stade Jean Claude Genin (Terrain A)

10h : réserves - Tenneville - Champlon
12h : benjamins - Tenneville - Champlon
12h : diablotins -Tenneville - Champlon
13h : minimes - Tenneville - Champlon
14h30 : premières - Tenneville - Vecmont
17h : premières - Champlon A - Nassogne A

Restauration toute la journée !

Amicale des 3x20 Tenneville

Après-midi récréative

Le mardi 15 septembre prochain à 14h30,
nous vous proposons la visite de la salaison

à Tenneville-Champlon.

Nous débuterons par la visite de la société et des
diverses chaînes de production. Cette visite sera
suivie par une dégustation des différents produits.

Possibilité d’achat.

Une boisson vous sera offerte ainsi qu’un petit
cadeau de bienvenue.

Places limitées.

Inscriptions :
Danielle STIEL Tél. : 084/456220

GSM : 0498/836050

Il n’est pas nécessaire d’être membre de notre
amicale pour faire partie du groupe, simplement

être soit à la pré-retraite, soit à la retraite.

Si vous n’avez pas de moyen de transport, signa-
lez-le, le co-voiturage sera toujours possible.

Cette après-midi est gratuite.

Espérant vous retrouver nombreux.

Fête à Cens : Aux 4 vents

Samedi 11 juillet
21h00 : Soirée « bières spéciales »

Bières spéciales : 2,50 €
Softs, bières : 1,5 €

Dimanche 12 juillet
11h00 : Apéro

12h30 : Diner « jambon à la broche »
Adultes : 15 € - Enfants : 8 €

Réservations Hubert Albert : 084/ 45 58 04

14h00 : Baby foot géant
(Présence demandée à 13h30)

6 joueurs 30 € (12 tickets offerts)

Pains saucisse 3 € + ambiance musicale
Réservations : Leboutte Pauline :

0483/ 16 20 20

Kermesse de Journal : 29 et 30 Août

Le Samedi
Nouveau sur notre commune !

Concours de traction pour tracteurs
Principe : Les tracteurs sont répartis

en plusieurs catégories de poids.
L’objectif est pour chacun d’entre-eux

de tirer le chariot sur la plus longue distance.
Le chariot lesté est équipé d’un écran affichant

en temps réel la distance parcourue.
Nombreuses animations – bar & restauration

Le dimanche
Dès 14h : Ballade pédestre

19h : Jambon à la broche – crudités à volonté
21h-00h : Soirée musette

Organisation : « www.lesgazettes.com »
et « Au pré des Aulnes ».

Tu aimes le football ?

Tu as 5 ans au minimum,
ou bien plus... et tu veux jouer ?

Alors, affilie-toi au club de
Tenneville Sport

Contact : Bruno Gillet (CQ)
0498/ 15 95 13 !

Tournoi de pétanque en doublette
Dimanche 19 juillet 2015

à la maison du ski de Champlon.
Début vers 13h30.

Bar et barbecue sur place.
Informations : PIRSON Alain 0498/348540.
Organisation : Tennis de table Tenneville
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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

Rentrée des classes 2015
Mardi 1er septembre dès 8h

Petit déjeuner offert par le comité
de parents de l'école de Tenneville

Rendez-vous à l’école de Tenneville

SPECTACLE
CABARET – CHANSONS

Les Créatures de Rêves
présentent

« As-tu compté
les étoiles ? »

Le samedi 03 octobre 2015 à 19h30
Le dimanche 04 octobre 2015 à 15h30

PAF : 10 euros
5 euros enfants de moins de 12 ans

Salle du complexe scolaire de TENNEVILLE
Route de Bastogne, 25 c à 6970 TENNEVILLE

Réservations indispensables :
Au 061/400425—après 17h00

Organisation : ASBL HEPATOTRANSPLANT
Avec l’aide des comités de parents des écoles

communales de Champlon et Tenneville

Stage de garnissage de fauteuil du 4 au 8 août

Où : Route de la Barrière 50 Tenneville.
Contact : Pascale Georges.

GSM : 0478/79.27.21 - Fixe 084/65.97.74

Pour un stage réussi, nous vous conseillons de
passer au magasin afin d’analyser ensemble votre
fauteuil. Vous devez arriver le premier jour du
stage avec votre fauteuil démonté, en bon état,
bois traité (teinté cire ou peinture). Belle gamme de
tissus de garnissage dans notre boutique. Nous
disposons de toute la matière première pour la ré-
novation de votre fauteuil.
Matériel : outils de garnissage mis à votre disposi-
tion. Apportez ciseaux pour tissu et pour papier.
Places limitées à 5 personnes.
Horaire : 9h à 16h30 - Prix : 280 € le stage.
Acompte de 80 € pour la réservation. Le solde sera
payé le premier jour du stage. Tout stage payé
n'est pas remboursé en cas d'absence.

Tenneville

en fête

Vendredi 07/08
22h: Soirée « Back to the futur » animée par Tropical
Sound (entrée: 3 €)

Samedi 08/08
19h15 : Messe sur le site de la Vieille Eglise
20h : Souper cochon à la broche (réservations auprès de
Bruno Kenler : 0497/99.20.23)
21h00 : Bal années 80 au FDJ – entrée gratuite
22h30 : Traditionnel feu d’artifice du FDJ
23h00 : Bal des Jeunes animé par Tropical Sound
(entrée gratuite)

Dimanche 09/08
13h : Jeux intervillages (réservations des équipes de 5-6
personnes auprès de Suzane Thomas: 0478/73.48.37)
19h : Souper boulettes-frites (réservations auprès de
Laurélia Decuypère : 0493/59.58.88)
20h30 : Soirée concert blues, soul & funk « Take a
break »

Mardi 11/08
22h : Bal de clôture animé par Michel Meyer
(entrée gratuite)

Organisation :
Foyer des Jeunes de Tenneville
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Démonstrations et ateliers
de scrapbooking

Juillet 2015

Vendredi 10/07 : Table de scrap à 13h30
Table de scrap à 19h

Lundi 13/07 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 17/07 : Table de scrap à 19h
Lundi 20/07 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 24/07 : Table de scrap à 13h30

Table de scrap à 19h
Lundi 27/07 : Table de scrap à 19h30 (Aye)

Vendredi 31/07 : Table de scrap à 19h

Contact et inscriptions :
Claudine Goossens 0473/78.10.37.

Rue Grande-Champlon 43

Kermesse de Champlon
Parking de la Maison du Ski

Vendredi 31 juillet
Bal

Samedi 1er août
13h : Pétanque doublette - paf : 5€

Bal
Dimanche 2 août

Jeux anciens, Jeu du clou, bières spéciales,
château gonflable,…

Mardi 4 août
Bal avec Michel Meyer - Entrée Gratuite

Une Organisation: « www.lesgazettes.com »
et « Au pré des Aulnes ».



Le calendrier des manifestations

Juillet
Vendredi 3 juillet : Kermesse Erneuville
Samedi 4 juillet : Kermesse Erneuville
Dimanche 5 juillet : Kermesse Erneuville
Mardi 7 juillet : Kermesse Erneuville
Samedi 11 juillet : Fête à Cens
Dimanche 12 juillet : Fête à Cens
Jeudi 16 juillet : Marché des deux Ourthes
Dimanche 19 juillet : pétanque du ping pong
Samedi 25 juillet : pétanque à Champlon (MFC)
Dimanche 26 juillet : Challenge VTT G Skin au Centre sportif
Vendredi 31 juillet : Kermesse à Champlon
Août
Samedi 1er août : Kermesse à Champlon
Dimanche 2 août : Kermesse à Champlon
Mardi 4 août : Kermesse à Champlon
Jeudi 6 août : Marché des deux Ourthes
Vendredi 7 août : Fête à Tenneville
Samedi 8 août : Fête à Tenneville
Dimanche 9 août : Fête à Tenneville
Mardi 11 août : Fête à Tenneville
Dimanche 16 août : Rando VTT + Marche à Erneuville
Samedi 29 août : Kermesse à Journal
Dimanche 30 août : Kermesse à Journal

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 : Wembay, photo prise à partir de la Chaussée Marie-Thérèse
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Les parcs à conteneurs
seront fermés :

Lundi 20 et mardi 21 juillet

Ramassage papiers-cartons
Samedi 4 juillet 2015

Rencontre avec les chauve-souris

Réussite pour le Groupe nature de Tenneville pour
son activité « Entrez dans le monde des chauve-
souris » ce samedi 30 mai 2015 ! Après un exposé
de Thierry Petit et la diffusion d’un court métrage
de Frédéric Forget, la trentaine de participants
s’est rendue au Fourneau Saint-Michel pour une
balade d’observation. Trois espèces différentes de
chauves-souris étaient au rendez-vous : des pipis-
trelles, des sérotines et des vespertilions de dau-
benton. Le « bat detector », appareil qui permet de
capter les ultrasons émises par les chauves-souris,
a été particulièrement apprécié des participants. Au
retour de la balade, le conseil culturel, également
partenaire du projet, attendait le groupe avec une
bonne soupe à l’oignon !
Si cette soirée a été un beau moment, c’est qu’on a
pu compter sur un passionné :Thierry Petit, habi-
tant de Tenneville et membre de Plecotus. Thierry
a d’ailleurs conquis les enfants de maternelles de
l’école de Tenneville. Ces derniers ont présenté en
images ces petits mammifères. Les dessins ont
ainsi été exposés lors de la soirée.

Un grand merci aux partenaires : le Groupe nature,
le conseil culturel, l’école de Tenneville, Plecotus,
la FRW et la Commune. Cette activité a été organi-
sée dans le cadre de l’opération de développement
rural de Tenneville.

Le saviez-
vous ?
Sur environ
4000 espèces
de mammifères
recensées dans
le monde, près
d’un quart sont
des chauves-
souris.
Le nom scientifique Chiroptère vient du grec chiro
« main » et ptère « aile » et signifie donc « mains
ailées ».
Les chauves-souris sont intéressantes pour
l’homme car elles sont un bio-indicateur important,
leur présence témoigne de la qualité de l’environ-
nement.
Une pipistrelle mange environ 3000 insectes
chaque nuit en été : la chauve-souris est un insecti-
cide naturel efficace !
La chauve-souris n’est pas aveugle, elle a une
bonne vision le jour. Mais comme c’est un animal
nocturne, elle a développé un autre système pour
la nuit : l’écholocation. Pour se déplacer et repérer
ses proies dans l’obscurité, elle émet des ultra-
sons. Lorsque ceux-ci rencontrent un obstacle ou
une proie, le son est réfléchi et l’écho est renvoyé
vers la chauve-souris, qui l’entend et l’interprète.

Date à retenir :

Dîner des séniors

Organisé par le CPAS
de Tenneville le mercredi
7 octobre 2015 à 11h30
à la salle « Le Foyer »

à Tenneville.


