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Editorial : Bonne rentrée à tous !

Numéro 270 - Septembre 2015

Fondamental. C'est par ce bel adjectif que l'on dé-
signe d'ordinaire l'enseignement dispensé dans
nos écoles maternelles et primaires. En effet, la
tâche ardue de nos instituteurs est d'inculquer aux
petits enfants les fondements de la connaissance,
les socles sur lesquels ils pourront bâtir leur vie
future. Et tout comme la construction d'une maison
repose sur ses fondations, tout enseignement re-
pose sur cette étape fondamentale.

Jour après jour, trimestre après trimestre, nos en-
seignants maternels et primaires posent les
briques sur lesquels vont reposer toute connais-
sance future. Cela commence par apprendre à
compter jusqu’à 10, à classer des objets dans des
ensembles de couleurs, à tracer les lettres de son
prénom. Cela se poursuit par la construction d'une
phrase simple, par les additions et les soustrac-
tions, la découverte du milieu naturel de l’Ardenne.
Et ainsi de suite, partant de l'acquis pour aborder
des savoirs de plus en plus complexes.

Toutes ces notions nous semblent évidentes, à
nous les adultes. Ainsi avons-nous tendance, par-
fois, à regarder de haut cet enseignement primor-
dial. C'est une grave erreur. Bien sûr, il peut sem-
bler plus complexe d'enseigner la trigonométrie ou
la littérature que d'apprendre à des enfants à écrire
ou à compter. Mais cela est faux. S'il faut bien
comprendre la trigonométrie pour l'enseigner, il
faut bien comprendre les enfants pour leur ap-
prendre à écrire. L'instituteur travaille sur un terrain
vierge, où les prérequis sont souvent peu nom-
breux. Ainsi, sa connaissance de la pédagogie et
la qualité des relations qu'il noue avec les appre-
nants sont d'autant plus importantes.

Fondamental, cet enseignement l'est aussi parce
qu'il joue un rôle extrêmement important dans la
formation de nos enfants. Au niveau de ses con-
naissances, bien sûr, mais également au niveau de
sa construction personnelle. On l'oublie souvent,
mais l'école maternelle et primaire est le premier
lieu de contact entre un enfant et la société quand
celui-ci quitte sa famille. Les écoliers sont amenés
à passer bien plus de temps dans le milieu scolaire
que le milieu familial. C'est dans le cadre de nos
écoles que les enfants apprennent à se comporter
en groupe, à partager, à faire preuve de tolérance,
à respecter les règles de la vie commune. Des en-
seignements fondamentaux pour la cohésion so-
ciale !

Bref, jamais type d'enseignement n'a été si bien
nommé. Il est éminemment mieux choisi que le
terme « secondaire », qui donne l'impression, à
tort, que l'on peut s'en dispenser, ou que le terme
« supérieur », qui donne un caractère hautain à ce
qui est un formidable approfondissement du savoir.

Souhaitons donc une bonne rentrée des classes à
tous les enseignants, toutes les familles et, surtout,
à tous les enfants qui cette année évolueront dans
nos écoles.

Nicolas Charlier,
Echevin de l’Enseignement

Toutes les infos de nos écoles sur :
http://ecolechamplontenneville.wordpress.com

Personnel enseignant

Implantation de Champlon
Titulaires maternelles :
GILLET Joëlle épse LISMAN
WERNER Nadine
VANDER PUTTEN Carole
Titulaires Primaires : DEMASY Patricia
GEORGES Patricia épse OTTE
GEORIS Michaël
VUIDAR Régine épse MICHEL

Implantation de Tenneville
Titulaires maternelles :
ADAM Mireille
GILLET Marie-Anne épse VOETS
LANDTMETERS Dominique
Titulaires primaires :
DUFEY Céline
COLLARD Bernadette épse ACHENNE
DETROZ Laura
DARDENNE Steve
HOZAY Catherine
Compléments temps partiels :
BRUTOMESSO Amandine

Maîtres spéciaux en commun
aux deux implantations
BOCLINVILLE Roger
KEMPENEERS Sandrine
GAUTHIER Fabienne épse LHOAS
KARALI Fatma
HENET Alexandra épse FALMAGNE
LEBEAU Annie épse GEORIS

Repas scolaires et potages
A partir du lundi 7 septembre 2015

Infos : Micheline Sibret 084 45 00 45
(de 8h30 à 11h00).
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Etat civil

Naissances
12/06/2015 Lisa, fille de Julien Lecrombs et Rima Ančlauskaité, de Champlon 
30/06/2015 Amandine, fille d’OIivier Jauret et Carole Dony, de Journal
03/07/2015 Axel, fils de Gilles Gérard et Géraldine Bleret, d’Erneuville
17/07/2015 Adam, fils de Gaëtan Charlier et Julie Hubert, de Prelle
04/08/2015 Emilia, fille d’Ambiorix Nuñez Fernandez et Sandra Bandeiras, de Tenneville
07/08/2015 Naomi, fille de Daniel Guillaume et Katty Falla, de Tenneville

Mariage
16/06/2015 Eugène Vergaelen et Jocelyne Vivier, de Tenneville
25/07/2015 Daisy Doucet et Sébastien Vandingenen, de Champlon

Décès
21/06/2015 Gaëtan Vanantwerpen, de Tenneville
30/06/2015 Léon Gérard, de Tenneville (home)
16/07/2015 Marthe Feltesse, de Tenneville
29/07/2015 Maria Wanken, veuve Pasô, d’Ortheuville
02/08/2015 Patrick Pauwels, époux Baijot, de Champlon

Les infos de l’AIVE

85% des citoyens trient leurs éplu-
chures et restes de repas. Et vous ?

Séparez bien
Les poubelles mal triées ne sont pas ramassées.
Pour éviter les ennuis, triez les épluchures et
restes de repas mais aussi …la nourriture péri-
mée : enlevez toujours les emballages. Trop sou-
vent, les restes de jambon, de fromage, etc, sont
jetés avec leur emballage plastique. Pourtant, celui
-ci n’est pas biodégradable …

Les filtres à café, les nappes et serviettes en pa-
pier, les essuie-tout, les sachets de thé, les car-
tons de pizza, … sont compostables. Jetez-les
dans la poubelle “matière organique”.

Emballez bien
Pour que votre poubelle reste propre, utilisez vos
vieux sachets de pain, du papier journal ou des
sacs bios pour emballer les restes de repas, les
épluchures, … Les sacs en plastique ne sont pas
compostables et ne peuvent pas être utilisés.

Si c’est mal trié …
- Les coûts de traitement
répercutés aux citoyens
augmentent.
- Des résidus de plastique
restent présents dans le
compost.

ATTENTION : INSCRIPTION A LA
COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Prochaine collecte :
21 octobre (inscriptions du 7 au 14 octobre)
Vos encombrants ne seront ramassés que
si vous êtes inscrits pour la collecte !

Comment s’inscrire à la collecte des encom-
brants ?

Transmettez vos coordonnées (nom, prénom et
adresse) à l’Administration communale du 7 au 14
octobre par téléphone au 084/45.00.42 ou par fax
au 084/45.54.37

Inscription à la collecte des encombrants

Distribution d’eau : rappel important

Concerne tout le territoire communal

Rappel

L’année sèche que nous connaissons entraine
une diminution des productions de nos sources.

Aussi, il est conseillé de veiller à une
consommation limitée de l’eau de distribution.

Merci de réduire au maximum :

- le nettoyage à grande eau
des voitures et des trottoirs

- l’arrosage des pelouses et potagers
au tuyau d’arrosage

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

Contact : Denis Léonard 0479 40 83 65.
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 25 juin 2015

Le Conseil communal réuni en séance publique,

Vérification des pouvoirs et installation de Mme
Pascale Body-Duplicy en tant que conseillère
communale et prestation de serment

Vu la décision du
Conseil communal du
18 mai 2015, actant
la démission de M.
Michel Orban, élu sur
la liste n°10
I.C.TENNEVILLE, en
tant que conseiller
communal avec voix
délibérative ;
Attendu qu’il y a lieu
de pourvoir à son
remplacement ;

Attendu que Mme Pascale Body-Duplicy, sup-
pléante de la liste IC.TENNEVILLE régulièrement
convoquée, accepte de siéger ;
DECLARE :
Les pouvoirs de Mme Pascale Body-Duplicy, con-
seillère communale effective sont validés.
Désormais installée en qualité de conseillère com-
munale, Mme Pascale Body-Duplicy est invitée à
prêter entre les mains du Bourgmestre et en
séance publique le serment prévu à l'article L1126-
1 du Code de la démocratie et de la décentralisa-
tion et dont le texte suit :
« Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitu-
tion et aux Lois du peuple belge.»
La précitée est alors déclarée installée dans sa
fonction.

Déclaration de regroupement (apparentement)
d’une conseillère entrante
Attendu que l’objectif du Décret du 4 février 1999
souligne que les mandataires non élus sur une
liste possédant un numéro d’ordre commun peu-
vent en effet être contraints, s’ils veulent participer
efficacement à la désignation des membres du
Conseil d’administration et du Collège des com-
missaires des intercommunales, de s’associer à
une liste possédant un numéro d’ordre commun,
dont le choix leur est indirectement imposé par les
dispositions du décret ;
Vu qu’en l’espèce, à la Commune de Tenneville,
les conseillers communaux au nombre de onze
élus sur des listes ne possédant pas un numéro dit
« national » ;
Mme Pascale Body-Duplicy nous déclare s’appa-
renter librement à la liste CDH.

Etablissement du tableau de préséance
En tenant compte des résultats des élections com-
munales du 14 octobre 2012 et de l'ancienneté de
service de certains conseillers, l'ordre de pré-
séance des conseillers communaux a été fixé.

Approbation du PV de la séance du 18.05.2015

Désignation d’un délégué à Ores assets et So-
filux en remplacement de M. Orban
Mme Pascale Body-Duplicy est désignée en tant
que déléguée à Ores assets et Sofilux en rempla-
cement de M. Michel Orban, démissionnaire.

Désignation d’un nouveau membre au Conseil
communal des Aînés
Approuve la candidature de Mme Danielle Stiel-
Kies comme membre du Conseil communal des
Aînés.

Remembrement d’Erneuville : poursuite des
opérations d’aménagement foncier sur le
territoire d’Erneuville
Considérant que la procédure de remembrement
était quasi arrivée à son terme à savoir que le pro-
jet de relotissement des nouvelles parcelles avait
été arrêté par le Comité de remembrement
d’Erneuville et allait être soumis à l’enquête pu-
blique avant la promulgation du code;
Considérant les nombreux travaux de voiries déjà
réalisés;
Considérant la décision prise par le Comité de re-
membrement d’Erneuville le 12 mai 2015 de re-
prendre les opérations ab initio en vertu de l’article
D.424 §2 du Code ;
Décide :
-De poursuivre les opérations d’aménagement fon-
cier sur le territoire d’Erneuville.
-De demander au Gouvernement Wallon de procé-
der à un aménagement foncier sur base du projet
de périmètre proposé par le Comité de remembre-
ment d’Erneuville

Adoption du cahier des charges pour l’acquisi-
tion d’un véhicule utilitaire neuf
Considérant le cahier des charges relatif au mar-
ché “Acquisition d'un véhicule utilitaire neuf de type
plateau basculant” établi par la Commune de Ten-
neville ;
Décide :
- De choisir la procédure négociée sans publicité
comme mode de passation du marché.
- D'approuver le cahier des charges et le montant
estimé du marché, établis par la Commune de
Tenneville. Le montant estimé s'élève à
27.830,00 €, TVA comprise.
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Adoption du cahier des charges pour les tra-
vaux forestiers 2015 : préparation du sol et
plantation
Considérant le cahier des charges relatif au mar-
ché “Travaux forestiers 2015: préparation du sol et
plantation” établi par la Commune de Tenneville ;
Décide :
- De choisir la procédure négociée sans publicité
comme mode de passation du marché.
- D'approuver le cahier des charges et le montant
estimé du marché à 10.036,88 €, 6% TVA com-
prise.

Aménagement de l’accès à la rue Devant Stem-
by : ratification de la décision du Collège
désignant le DST pour les travaux de surveil-
lance – coordination projet – coordination
réalisation
A l’unanimité ratifie la décision prise en urgence
par le Collège communal désignant le DST pour
les travaux de surveillance - coordination projet -
coordination réalisation de l’aménagement de l’ac-
cès à la rue Devant Stemby.

Demande concession au cimetière
Accorde une concession au cimetière de Tenne-
ville .

Personnel communal : modification du cadre
du personnel statutaire
Revu la délibération du Conseil communal du
18.02.1999 fixant le cadre, les statuts administratif
et pécuniaire du personnel communal,
Revu la délibération du Conseil communal du
26.03.2012 ajoutant au cadre un emploi d’ouvrier
D4,
Vu la délibération du Conseil communal du
28.01.2014 supprimant dans le statut administratif
et pécuniaire les échelles E1 et D1 en les reposi-
tionnant respectivement en E2 et D2,
Considérant le coût de la cotisation de responsabi-
lisation de l’ONSSAPL,
Attendu qu’il y a lieu d’adapter le cadre du person-
nel communal à la situation actuelle des emplois
permanents nécessaires au bon fonctionnement
des services communaux,
Par 10 voix « pour » et 1 « abstention » (M. Simon)
Décide de modifier comme suit le cadre statutaire
du personnel communal :

- Cadre administratif : 8 T/P
- Cadre technique : 2 T/P
- Cadre ouvrier : 19 T/P
- Cadre petite enfance et éducation : 6 T/P
- Cadre entretien : 2 T/P

Acquisition d’un terrain « Au Gris Han » à Ten-
neville
Vu le projet d’extension de l’atelier communal du
service travaux prévu par décision du Conseil
communal du 11.09.2013, au projet du Fonds
d’Investissement des communes pour les années
2013-2016,
Attendu qu’il y a lieu d’acquérir le terrain jouxtant le
domaine communal afin de faciliter l’accès et les
activités au sein de l’atelier communal,
Vu l’attestation certifiant que la valeur d’une par-
celle située en zone d’espace vert sur la Com-

mune de Tenneville correspond à environ 4 € le
mètre carré et celle d’une parcelle située en zone
d’activité économique mixte à 30 € le mètre carré,
valeur de convenance comprise,
A l’unanimité décide l’acquisition d’une superficie
de 5a92ca à prendre dans le bien sis à Tenneville
1ère division, section A, n°1810 M3
Le caractère d’utilité publique est reconnu pour
cette opération.

Ratification de décision dans l’enseignement
Ratifie la décision du Collège communal du
19.05.2015 (Collard Bernadette).

Nomination d’un Directeur d’école
Attendu que cet emploi est définitivement vacant,
Procède au scrutin secret à la nomination dont il
s’agit.
Les bulletins sont déposés dans l’urne. Il est cons-
taté que leur nombre est égal à celui des votants
c’est-à-dire onze. Il résulte du dépouillement que
M. Bruno MARENNE obtient 11 « oui ».
En conséquence, M. Bruno MARENNE est nommé
Directeur d’école à l’ECFM Champlon-Tenneville,
à partir du 1er juillet 2015.

Merci Michel !

Pour des raisons profes-
sionnelles, Michel Orban,
conseiller communal, a
remis sa démission et
celle-ci a été actée par le
Conseil communal du 18
mai.

Michel a rempli sa mis-
sion de mandataire com-
munal durant plus de 14
ans à compter de 2001 : 8 années comme con-
seiller communal et 6 années comme échevin
chargé des travaux.
Outre la responsabilité de l’organisation et du sui-
vi des chantiers menés par le personnel ouvrier
communal, Michel a géré plusieurs projets impor-
tants, dont la restauration de l’ancienne école à
Erneuville, la construction du centre sportif et tous
les projets liés aux voiries communales.
Sa disponibilité et sa compétence, ses avis ont
été appréciés de nous tous et nous lui disons
merci pour son engagement et son travail.

Marc GAUTHIER
Bourgmestre
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Enquête publique : modifications de chemins communaux

En application de l’article 24 du Décret du 06/02/2014 (M.B. du 04/03/2014),
nous vous informons que l'Administration communale de Tenneville dont les
bureaux sont situés route de Bastogne n°1 a introduit les demandes sui-
vantes :
- L’élargissement du chemin communal « B1 », dit « ruelle Devant
Stemby », à Ramont, et intégration au domaine public d’une cour ou-
verte ; cette modification concerne les parcelles cadastrées 1re divi-
sion, section A, 2073E et 2065 N5/pie
- L’élargissement du chemin communal « T », situé route de la Bar-
rière, lieu-dit « Neupré » en bordure de la parcelle cadastrée 1re Divi-
sion, section A, 1809E

L’enquête publique est ouverte du 26/08/2015 au 25/09/2015 à 11h00.

Durant l’enquête publique, le dossier peut être consulté à l’administration
communale, route de Bastogne n°1 à 6970 Tenneville chaque jour ouvrable,
de 9 à 11h et de 14 à 15h30, et sur rendez-vous à prendre au
( 084/45.00.40 ou 084/45.00.53; excepté jours fériés, congés légaux et fer-
meture exceptionnelle.
Tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques.

Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par télécopie (084 45 54 37), par cour-
rier électronique (leslie.bosendorf@tenneville.be), par courrier ordinaire (Administration communale, route
de Bastogne 1 à 6970 Tenneville) ou formulées à l'agent communal délégué à cet effet (Leslie Bosendorf
084 45 00 53) avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête; à peine de
nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; les envois par courrier électronique sont
identifiés et datés.

Une réunion de clôture accessible au public concernant le projet est organisée le 25/09/2015 de 10h45 à
11h à l'Administration communale, Service Urbanisme, route de Bastogne n° 1, 6970 Tenneville.

Recherche accueillant(e) d’enfants pour co-accueil à Champlon

Le service d’accueillantes
d’enfants conventionnées
« Nos p’tits Lurons » est
actuellement à la recherche
d’un(e) accueillant(e) d’en-
fants dans le cadre de l’ou-
verture prochaine d’un co-
accueil situé à Champlon.

Un co-accueil ? Il s’agit d’une structure agréée
par l’ONE qui permet aux accueillantes d’enfants
de travailler en équipe de deux personnes, dans
un lieu adapté mis à leur disposition. Les deux ac-
cueillantes sont donc rassemblées afin d’offrir un
accueil de type familial.

Elles s’occupent des enfants entre 0 et 3 ans. En-
semble, elles peuvent accueillir simultanément un
maximum de 10 enfants.

Quel statut ? L’accueillante d’enfants signe une
convention de collaboration avec le service, il ne
s’agit donc pas d’un contrat de travail (pas de sta-
tut d’employé, ni de statut d’indépendant). Elle re-
cevra une indemnité en fonction des présences
des enfants, celle-ci varie dès lors de mois en
mois.

Pour qui ? Une accueillante a déjà rejoint le pro-
jet. Toute personne ayant la formation requise peut

dès lors se joindre à elle afin de former le co-
accueil. Une formation peut également être suivie
par les personnes intéressées n’ayant pas le di-
plôme requis.

Où transmettre sa candidature ? Les personnes
intéressées peuvent transmettre leur CV pour le
25/09/2015 au service « Nos P’tits Lurons » par
voie postale (Route de Bastogne, 25 à 6970 TEN-
NEVILLE) ou par mail eliane.renard@tenneville.be

Plus d’informations ? Pour toutes informations,
questions, vous pouvez contacter Eliane RENARD,
assistante sociale responsable du service «Nos
p’tits Lurons », au 084/37.02.10.

Les parents désirant plus d’informations ou
désirant inscrire leur enfant peuvent également
contacter l’assistante sociale du service par
téléphone (084/37.02.10) ou par mail
(eliane.renard@tenneville.be).
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Diner des séniors : le mercredi 7 octobre 2015

Un numéro gratuit pour les aides et conseils aux seniors

Conduire devient très difficile. Quelles solutions
existent pour me déplacer ?
Mon mari a la maladie d’Alzheimer. Qui peut l’ac-
compagner ? Et comment puis-je souffler un peu ?
Vivre seule ? Cela devient difficile pour ma pa-
tiente ! Quitter son domicile ? Mais pour aller où ?
Mes parents ne s’en sortent plus. Qui peut les ai-
der au quotidien ?

Depuis quelques temps, les seniors, leur famille ou
les professionnels du secteur qui souhaitent avoir
des informations sur l’hébergement, la santé, la
nutrition, les aides, les activités... peuvent joindre
des conseillères au 0800/16 210.
L’objectif de ce numéro gratuit est de guider les
seniors ou leur entourage vers les services dispo-
nibles en Wallonie et de les orienter vers les meil-
leures solutions.

Cette année et pour la 23ème fois, le Centre Public d’Action Sociale de Tenneville a le plaisir
de vous convier à la réception que ses membres organisent le mercredi 7 octobre 2015 à
11h30 à la salle « Le Foyer » à Tenneville.

Au programme, nous vous proposons le repas traditionnel ainsi qu'une animation avec chansons et mu-
sique d'autrefois.

Afin de pouvoir assurer la bonne organisation et le bon déroulement de cette journée, nous souhaiterions
connaître le nombre de participants. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le
talon de participation que vous trouverez ci-dessous ou de nous téléphoner au 084 /45.00.45 (de 9h à
11h30) ou au 084/37.02.10 pour le mercredi 23 septembre 2015 au plus tard.

Talon à retourner avant le 23/09/2015 à l'adresse suivante :
CPAS - Journée des Seniors – Route de Bastogne, 25 - 6970 Tenneville

Prénom : Nom : Age :

O Madame ....................... .........................… ……. ans

O Monsieur ....................... ............................ ……. ans

Rue : ................................................................ n°............

à ..................................................

Tél. : 084/………………………. GSM : ………………………….

O dispose d’un moyen de locomotion

O ne dispose pas d'un moyen de locomotion et ne connaît personne pour la prise en charge du trajet.
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Pour le mercredi après-midi
uniquement sur inscription :

Talon à remettre au plus tard le lundi de
chaque semaine à Françoise Picard (à la mai-
son communale ou au local extrascolaire).
Vous pouvez réserver plusieurs mercredis à
l’avance !

Nom :

Prénom :

Age :

Ecole de :

Adresse :

Téléphone :

Je dîne à l’accueil extrascolaire Oui - Non

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

Date :

Signature :

ATTENTION, le nombre de places est limité.
En cas de désistement, veuillez prévenir
pour le LUNDI qui précède le mercredi choisi au
084 45 00 51 de 9h à 15h (sauf le mercredi).
Merci.

Accueil extrascolaire : programme du mois de septembre

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

02/09/2015 La galerie des portraits 2,5 à 12 ans

09/09/2015 Raconte-moi tes vacances 2,5 à 12 ans

16/09/2015 Promenade 2,5 à 12 ans

23/09/2015 Mon joli pot à crayons 2,5 à 12 ans

30/09/2015

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

Accueil extrascolaire : organisation générale

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Pour les enfants de l’école de Tenneville
De 15h30 à 16h40 (dernier départ du bus commu-
nal) : surveillance gratuite sur le site de Tenneville
Après 16h40, les enfants de l’école de Tenneville
encore présents sur le site (inscrits ou non à l’ex-
trascolaire) seront conduits au Rallye à Champlon
où les parents pourront les récupérer. Ils seront
pris en charge par l’accueil extrascolaire.

Pour les enfants de l’école de Champlon
De 16h15 à 16h45 (départ du bus communal pour
les élèves de l’école de Champlon) : surveillance
gratuite
Les enfants qui participent à l’accueil extrascolaire
peuvent s’y rendre à partir de 16h45.
Après 16h45, les enfants de l’école de Champlon
encore présents sur le site (inscrits ou non) seront
systématiquement pris en charge par l’accueil ex-
trascolaire où les parents pourront les récupérer.

Mercredi

A midi, les enfants de l’école de Tenneville seront
amenés à Champlon par le dernier trajet du bus
communal. Ils seront pris en charge avec les en-
fants de l’école de Champlon. Si votre enfant
mange à midi à l’accueil extrascolaire : prévoir ses
tartines, boissons et une collation.

Renseignements et inscriptions :
Françoise Picard,

coordinatrice Accueil Temps Libres
084 45 00 51

francoise.picard@tenneville.be
Présente à la maison communale

les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 15h.
les mercredis de 9h30 à 11h30.

Accueil

Extrascolaire

Adresse:
Maison de l’accueil extrascolaire
Au Rallye
Rue des Ecoles, Champlon, 13
6971 Tenneville
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Le village de Laneuville-au-Bois, dans l'entité de
Tenneville, a fêté le 26 juillet dernier les 150 ans de
la construction de l'église Saint-Walhère, patro-
nyme actuellement francisé en « Saint-Valère ».
Saint-Walhère était un doyen mosan, tué d’un coup
de rame par son vicaire à qui il avait reproché une
vie un peu légère.

Tout le village s'est mobilisé bénévolement pour ce
jubilé, avec l'aide de bonnes volontés d'autres vil-
lages de l'entité. Le village fleuri était encore plus
coloré que les années précédentes malgré la sé-
cheresse et la canicule. L'église elle-même était
superbement ornée.

La messe solennelle était présidée par le Doyen
Pascal Roger, entouré du Curé Wojciech Grenc, de
l'Abbé Jean Simonart ainsi que du Père André
Simonart (Provincial des Missionnaires d'Afrique
pour l'Europe). Tous deux prennent régulièrement
quelques jours de repos à Tenneville et célèbrent à
ces occasions pour aider l'Abbé Grenc.

Les autorités communales étaient présentes pour
confirmer leur soutien.

Le Doyen a passé la parole à Gilberte Corbelle qui,
après les remerciements d'usage, a défini en
quelques mots la place d'une église comme lieu de
rencontre et de communauté dans un village. Et
cela au XXIème siècle, dans l'esprit d'une Eglise en
mouvement selon le voeu du Pape François.

La Messe fut célébrée dans une atmosphère de
convivialité et de simplicité avec la participation
d'une assemblée qui débordait les possibilités de la
petite église.
Le Doyen rappela les objectifs actuels de la chré-
tienté : ouverture, partage et solidarité. L'animation
fut assurée par la chorale regroupant la plupart des
choristes des sept paroisses de l'entité. La Passion
selon St-Jean, composée par Jean-Sébastien
Bach, fut interprétée pendant la collecte.

Chacun se retrouva ensuite dans la maison du vil-
lage "A La Fontaine" pour un repas amical, très
animé, témoignage de la solidarité du village ; qui
se prolongea tard dans la soirée.

Un livret historique, consacré au village et à la pa-
roisse, a été rédigé par Myriam Hesbois et Leslie
Bosendorf, de Laneuville. Cet ouvrage d’une qua-
rantaine de pages a été mis à la disposition des
participants. Il est disponible sur simple demande
auprès de Gilberte Corbelle au 084 45 54 68.

L’équipe paroissiale
de Laneuville-au-Bois

Jubilé de l’église Saint-Walhère de Laneuville-au-Bois

Une église construite avec une partie des
matériaux de l’ancienne chapelle

C’est en 1864 que sont initiées les démarches
pour la construction d’une nouvelle église. En avril
et septembre sont effectuées des demandes de
subsides. La section de Laneuville ne peut alors
réunir qu’une somme de 7000 francs, à provenir
d’un emprunt qui sera remboursé par annuités au
moyen du produit de la vente de sa quote-part des
coupes de la forêt de Freyr. Il est impossible à la
section d’augmenter ce chiffre car elle ne possède
aucun bien qui pourrait être aliéné et ses habitants
se trouvent généralement dans une position de

fortune peu aisée.
En octobre, la Députation provinciale marque son
accord sur la construction et sur une intervention
financière, pour une somme de 11.400 francs, qui
sera payée à moitié par la Province et à moitié par
l’Etat. Par arrêté royal du 28 décembre 1864, le
Conseil communal de Tenneville est autorisé à
faire construire une église à Laneuville-au-Bois.
Le marché est adjugé à la somme de 18.400
francs
Une partie des matériaux issus de la démolition de
l’ancienne chapelle, située dans l’ancien cimetière,
a été réutilisée pour la construction de la nouvelle
église.
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Programmé dans le cadre de la kermesse locale,
la deuxième édition du jogging de Laneuville-au-
Bois s'est soldé par une réussite avec 237 partici-
pants, soit une centaine de plus que lors de la pré-
cédente édition.

Cette année la météo a été clémente avec les cou-
reurs, parfois venus de loin, le Brabant wallon pour
certains. Les sportifs locaux avaient également fait
le déplacement et c’est une belle délégation de
notre commune qui était présente.

Tracé sur des parcours quasi exclusivement boi-
sés, ce jogging est une manche du challenge Fa-

menne-Ardenne. La grande course (11 km) a été
remportée par Pierre Grandjean (42'43'') et Kathy
Provoost (53'20''). Les victoires dans la petite
course (6 km) ont quant à elles été raflées par la
famille Maron, de Bertogne : Nicolas, le fils, en
25'07'', et Geneviève Knott, sa maman, en 26'46''.
Dorian Brisy est le premier habitant de Laneuville à
avoir franchi la ligne d’arrivée, en 29’19’’. Il est ta-
lonné par Chloé Barthélemy et Laï Botterman.

Bravo et merci à tous.

Photos et classements :
http://jogginglaneuville.wordpress.com

Le lundi de la kermesse, les
habitantes de Laneuville-au-
Bois ont participé à leur tradi-
tionnel tournoi de quilles,
remporté cette année par
Christine Gillet. Ses deux
dauphines sont Gilberte Cor-
belle et Véronique Dehard.

Chaque année, le tournoi de
quilles de Laneuville est l'oc-
casion pour les dames du
village de se rassembler à la
maison de village et de par-
tager le verre de l'amitié.

Kermesse de Laneuville : Christine est la reine des quilles

237 participants au jogging de Laneuville

Semaine du commerce équitable : journée équitable le 11/10

Venez déjeuner et vous dégourdir les jambes
le 11 octobre prochain à Champlon !
Au menu : petit déjeuner Oxfam et jogging « Jog and
Go for Fair Trade » au Centre sportif, dans le cadre de la
Semaine du Commerce équitable.
Que vous soyez joggeurs ou non, venez tous nous
rejoindre pour cette édition 2015 des petits déjeuners
Oxfam, cette année au Centre sportif.
Les joggeurs auront l'occasion de prendre un petit
déjeuner vitaminé et équitable avant la course.

Plus d'informations dans le prochain bulletin communal.
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L’édition 2015 des plaines de vacances commu-
nales agréées par l’ONE ont remporté une nou-
velle fois un franc succès : 138 enfants et 229 pré-
sences !
Deux semaines d’animation sur un thème où les
enfants ont pu découvrir, s’amuser, jouer, créer, …
Deux semaines sportives : la psychomotricité pour
les 2.5 à 6 ans et multisports pour les 6 à 12 ans.
Nous remercions vivement les animatrices : Sa-
bine, Cynthia, Alicia, Pauline, Amandine, Muriel,
Valérie, Julie, Noémie, Assia, Océane et Maïté

pour leur travail durant ce mois de plaines,

Sans oublier de remercier les parents pour leur
confiance accordée ainsi que les enfants sans qui
les plaines de vacances n’existeraient pas !

Nous vous donnons rendez-vous l’été prochain.

Françoise PICARD
Coordinatrice Accueil Temps Libres

Coordinatrice des Plaines de vacances 2015

229 présences aux plaines de vacances 2015 !

Retrouvez toutes les photos
des plaines 2012-2015 sur

www.tenneville.be
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Une réussite pour les Marchés du Terroir des Deux Ourthes

Les dates: les cours de première année se donne-
ront tous les 15 jours - le dimanche matin de 9h à
12h à partir du deuxième dimanche d'octobre.
NB: quand les dates tombent sur un congé légal,
les cours sont reportés.

Le lieu des cours théoriques: Maison de village
d'Ortheuville, à Ortheuville 19, Tenneville (à 50 m
de la Nationale 4)
Lieu des cours pratiques: rucher école de Tenne-
ville.

Les cours pratiques commencent à partir du mois
d'avril (variable suivant l'avancement de la saison)
Un ou deux cours ont éventuellement lieu toute la
journée (atelier filage de cadres et sous réserve,
atelier cuisine au miel)
Limité à 15 personnes max.
Les frais : 45 euros
Le cours aborde le monde de l'abeille sous toutes
ses formes avec de nombreuses projections fil-
mées (matériel de projection et écran de grande
qualité) afin d'être le plus vivant possible.

Le cursus soutenu par la région wallonne dure
deux ans à l'issue duquel un certificat est délivré
pour ceux qui le souhaitent. Enfin, les
cours, donnés dans une ambiance décontrac-
tée, sont orientés vers une apiculture "écologique",
c'est-à-dire responsable de l'abeille au sein de la
nature, on expliquera notamment l'importance de
l'abeille du pays (abeille noire).

Contact : francis.moureau@gmail.com

Des nouvelles de l’Ecole d’apiculture de Tenneville

Les « Marchés du Terroir des Deux Ourthes » ont
eu lieu chaque jeudi de juillet et août de 17 à 20h à
Amberloup, Tenneville et Bertogne.

Plus de 50 exposants différents ont répondu à
l’appel lancé par l’ADL et ont animé les différents
marchés durant tout l’été. La bonne humeur des
bénévoles du S.I. Tenneville/Champlon et l’anima-
tion musicale de qualité proposée par Michel
Meyer ont permis de faire de cette 4ème édition des
marchés à Tenneville un nouveau succès !

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en
2016 pour le 15ème anniversaire des « Marchés du
terroir des Deux Ourthes » et le 5ème anniversaire
de leur organisation à Tenneville !
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Histoire : la rentrée des classes chez nous en 1915

Il y a un siècle, les trois anciennes Communes de
notre territoire organisaient sept écoles : la Com-
mune de Tenneville gérait l'enseignement dans les
écoles de Tenneville (une classe de fille, une
classe de garçons), d'Ortheuville et de Laneuville-
au-Bois ; celle d'Erneuville organisait un enseigne-
ment communal à Erneuville et à Cens-
Trésfontaine ; quant à la Commune de Champlon,
elle pourvoyait à deux classes, l'une de garçons,
l'autre de filles à Champlon et à une classe à
l'école de Journal.
Bref, toutes les sections disposaient de leur école,
avec pour chacune d'elles leur instituteur, ou leur
institutrice le cas échéant. En tant que P.O, il reve-
nait à chaque Conseil communal de nommer les
enseignants en fonction et de pourvoir à leur rem-
placement. C'est d'ailleurs toujours le cas aujour-
d'hui.
Avec l'éclatement du premier conflit mondial et
l'irruption des troupes allemandes en Ardenne, le
quotidien de nos écoles fut particulièrement pertur-
bé durant l'année 1914 et, a fortiori, dans la prépa-
ration de la rentrée des classes de 1915.

Des congés qui ne sont pas de tout repos

Notons tout d'abord que parler de « rentrée des
classes » est une vue de l'esprit, puisque les con-
gés scolaires n'étaient pas organisés de la même
façon qu'aujourd'hui. La loi organique du 19 mai
1914, retranscrite dans le P.V. de la séance du
Conseil communal du 28 mai 1915, nous donne un
aperçu des congés saisonniers octroyés aux petits
écoliers :
Du 16 au 30 avril : huit jours pour la plantation de
pommes de terre
Du 1er au 30 juillet : douze jours pour la fenaison
Du 1er au 30 octobre : quinze jours pour la garde du
bétail et l'arrachage des pommes.
Les écoliers bénéficiaient de 32 jours de congés
saisonniers par an, consignés dans un registre te-
nu par chaque enseignant. On le voit, l'objectif n'est
pas alors de donner du repos aux enfants, mais de
leur permettre de participer aux travaux les plus
éprouvants d'une exploitation agricole. A ces con-
gés saisonniers, il convient évidemment d'ajouter
les fêtes religieuses, telles Noël, Pâques ou
l'Assomption.

Des enseignants sous les drapeaux

On ne peut donc pas à proprement parler de
« rentrée des classes » en septembre 1915, l'ex-
pression n'entrant dans le langage courant qu'une
vingtaine d'années plus tard, avec l'instauration des
congés payés. Il n'empêche les conséquences de
la première guerre mondiale mettent l'organisation
des cours à rude épreuve, et obligent souvent les
Conseils communaux à faire preuve d'originalité.
Le principal défi à relever est le remplacement des
enseignants appelés sous les drapeaux. En effet,
nos monuments aux morts gardent la trace de ces
instituteurs enrôlés (voir à ce sujet le travail de M.
Yves Roland dans le Bulletin communal spécial de
novembre 2014). Il s'agit de Léon Rollin, institu-

teur fraîchement désigné (1913) à Journal, de Ar-
mand Mousny, instituteur à l'école des garçons à
Tenneville, de Charles Demelenne, instituteur à
Ortheuville et d'Emile Tock, instituteur à Erneuville.
C'est presque la moitié du personnel enseignant
travaillant sur nos trois communes, près des deux
tiers, si l'on ne tient compte que du personnel mas-
culin.

Seule solution, des étudiants... ou des femmes !

La plupart des communes doivent faire face à ces
situations, et les instituteurs libres sur le marché de
l'emploi deviennent denrée rare. Dans le courant
de 1914, on pare au plus pressé. Ainsi à Tenne-
ville, pour remplacer M. Mousny, le Conseil com-
munal mené par le maïeur Jacoby, décide de dési-
gner pour huit mois, d'octobre à mai, Emile De-
roitte, un étudiant de 4ème année de l'école de
Carlsbourg dont les cours ont été interrompus par
le conflit. En juin 1914, les cours reprennent et le
Conseil de Tenneville désigne M. Albert Boeur.
A Ortheuville, le caporal Charles Demelenne, appe-
lé sous les drapeaux, est remplacé par une institu-
trice, Mlle Blanche Dujardin, désignation assez
rare qui montre à quel point la pénurie d'ensei-
gnants se fait sentir. Mlle Dujardin restera d'ailleurs
en place jusqu'à la fin de la guerre.
Pour remplacer M. Emile Tock à Erneuville, le Con-
seil communal d'Erneuville, présidé par M.
Grandjean, procède comme à Tenneville et dé-
signe d'abord en novembre 1914 un étudiant de
2ème année à Carlsbourg, le jeune Joseph Chiry.
Ce dernier sera assez vite remplacée par M. La-
fontaine, un enseignant intérimaire qui prendra
fonction deux mois plus tard.

Plan de l’école communale de Champlon, daté de
1898. Elle se situait alors dans un bâtiment situé à
hauteur de la place de l'église (cfr photo page sui-
vante).
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La situation dans l'an-
cienne commune de
Champlon est moins
claire. En effet, l'institu-
teur de Journal, M. Léon
Rollin doit être remplacé
lui aussi. Il n'est pourtant
fait mention nulle part
d'un éventuel remplace-
ment dans les comptes-
rendus des séances du
Conseil communal, pré-
sidé par M. Huberty. Il
est possible que ce der-
nier n'ait pas été rempla-
cé et que les écoliers de
Journal ait été envoyés
à l'école de Champlon,
où professait M. Arthur
Demelenne.

Une autre solution à
cette absence d'informa-
tion réside peut-être
dans le caractère extrêmement lacunaire des do-
cuments à Champlon à cette époque, ce qui
laisse supposer une absence du secrétaire com-
munal.

Une séance houleuse à Tenneville

Assez paradoxalement, le remplacement d'ensei-
gnant le plus difficile à réaliser n'a aucun rapport
avec les circonstances de la Grande Guerre. Il
concerne M. Théodule Lamotte, vieil instituteur à
Laneuville-au-bois. Ce dernier a une santé fragile
et a déjà dû être remplacé dans ses fonctions les
années précédentes. En mars 1913, le Conseil
communal désigne M. Jules Petit, originaire
d'Awenne, comme instituteur intérimaire. En fé-
vrier 1915, M. Lamotte tombe à nouveau malade
et est remplacé par M. Maurice Feltesse, de Ho-
dister.

En juillet 1915, M. Lamotte démissionne et de-
mande sa mise à la pension, pour raisons médi-
cales. Son poste devient dés lors vacant et ses
deux précédents remplaçants postulent pour être
désignés à sa place. Chaque enseignant avait pu
lors de son remplacement faire preuve de son
savoir-faire pédagogique, puisque scrutins secrets
après scrutins secrets, les conseillers communaux
ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le
nom du remplaçant de M. Lamotte. A l'époque,
l'un des candidats doit obtenir la majorité des
deux tiers pour être désigné : le dernier scrutin
opéré donne 4 voix pour M. Jules Petit, 3 voix
pour M. Feltesse et un bulletin blanc. En cas
d'égalité, c'est le plus âgé des candidats qui est
désigné : c'est donc M. Petit qui devient le nouvel
instituteur de Laneuville-au-Bois. Le compte-rendu
du Conseil communal du 14 juillet 1915 ne fait pas
mention des arguments des uns et des autres,
mais nul doute que cette séance dut être particu-
lièrement houleuse. Notons que M. Feltesse ne
restera pas longtemps sans emploi, puisqu'il sera
désigné comme professeur intérimaire à Erneu-
ville en 1916.

Comme vous le voyez, l'année 1915 fut particuliè-
rement agitée en ce qui concerne les nominations
dans l'enseignement. Cette plongée dans notre
histoire communale permet de saisir quelques
aspects des conséquences de la Première Guerre
mondiale sur la vie de nos villages, mais aussi de
cerner la façon dont nos Communes géraient l'en-
seignement à cette époque.

Nicolas Charlier,
Cercle historique de Tenneville

Sources :
PV des Conseils Communaux de Tenneville,
Champlon et Erneuville. Archives communales.

L’école communale de Champlon à la fin du XIXe siècle. On distingue à
l’arrière-plan l’habitation de Denise Renson.

La situation scolaire en septembre 1915

Tenneville
Garçons : M. Albert Boeur, en remplacement
de M. Armand Mousny.
Filles : Mlle Marie Lambert

Ortheuville
Instituteur : Mlle Blanche Dujardin, en
remplacement de M. Charles Demelenne.

Laneuville
Instituteur : M. Jules Petit, succédant à
M. Théodule Lamotte.

Champlon
Garçons : M. Arthur Demelenne.
Filles : Mlle Marie Golinveaux.

Journal
Instituteur : M. Léon Rollin, remplacé par ???

Erneuville
Instituteur : M. Lafontaine, en remplacement de
M. Emile Tock.

Cens
Instituteur : M. Vital Adam.



B
ull

eti
nc

om
mu

na
l

16 Numéro 270 - Septembre 2015

Les infos du Centre sportif

Pour nos aînés

Sports raquettes seniors
1er et 3ème mercredi du mois de 10h30 à 11h30

Gymnastique d'entretien
Tous les jeudis de 17h15 à 18h15

Tir Sportif
2ème mercredi du mois de 10h30 à
11h30

Je cours pour ma forme

Reprise des cours
la semaine du 14 septembre 2015

3 niveaux : 0 à 5 km, 5 à 10 km et 10 à 15 km

Programme sur 12 semaines

- Les lundis soir à Bertogne à 19h30

- Les mardis soir à Ste-Ode à 19h

- Les jeudis soir à Champlon à 18h30

Grande nouveauté : JCPMF Kids
à Tenneville les jeudis à 18h30
pour les enfants de 6 à 11 ans

Trophée commune sportive

Le 26 septembre, le bus communal
de Tenneville conduira ses athlètes à
Mouscron pour représenter la com-
mune. Nous avons besoin de 6
joueurs de mini foot, 2 joueurs de pétanque,
1 joggeur et une joggeuse, un nageur et
une nageuse ainsi que 2 vttistes.

Si vous souhaitez partir avec la délégation
sportive, réservez votre place au Centre
sportif : centresportifcspt@gmail.com

27 septembre 2015

Biathlon « Run & Shoot »
carabine et pistolet 10m + course

Biathlon « Run & Shoot »
carabine et pistolet 10m + marche

Plus d' infos sur notre site internet

Club de gym
« Les Marsupiaux Sainte-Ode » à Tenneville

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 diffé-
rents agrès ( sol, barre fixe, barres asymétriques,
saut, poutre, barres parallèles )

Où ?: Centre sportif de Tenneville
Quoi ?: 3-6 ans : initiation à la gymnastique et
aux différents sports (athlétisme, sports ballon,
escalade, etc)
6-12 ans : perfectionnement gym (sol et agrès)
Quand ? : 3-6 ans: les lundis de 17h30 à 18h30
et 6- 18 ans : les lundis de 18h30 à 19h30
Prix ?: 50 € la demi-année (Assurance comprise)
Cotisation de septembre à Janvier,
2° cotisation de janvier à Juin. Pas cours lors
des congés scolaire
Animateur : Régent en éducation physique
Ouverture du cours si il y a plus de 10 inscrip-
tions

Horaire des cours sur Sainte-Ode
Lundi : 18-19h : Gym 6 -12 ans
19-20h: Gym 12-18 ans
Mercredi : 15-16h: Psychomotricité
16-17h : Gym 6-12 ans
17-18h30 : Gym 12-18ans

Renseignements et inscriptions :
Vermeesch Samuel : 0498/53 38 52
samuel_vermeesch@yahoo.fr

Judo : reprise le 9 septembre

Reprise des cours pour 2015-2016,
le mercredi 9 septembre.
- de 18h15 à 19h15, enfants de 6 à 12 ans.
- de 19h15 à 20h 30, à partir de 11 ans, ados et
adultes.

Nouveau,
2ème cours pour les enfants de 6 à 12 ans :
le vendredi de 19 à 20 h
pour ados et adultes : le vendredi de 20 à 21h30

Egalement pour les ceintures marrons et noires, le
3ème jeudi du mois, notre club reçoit les entraîne-
ments décentralisés de la Fédération Francophone
de Judo donnés par deux 6ème dan.
Pour plus de renseignements s’adresser à Marenne
Stéphane au 0494/530070 le soir, ou aux différents
cours.

Vous êtes toutes et tous les bienvenus.
Pour infos : http://judo-club-tenneville.be
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Mérite sportif

Le 27 septembre prochain à 15h, nous
remettrons les prix du mérite sportif.

Ce challenge a pour but de mettre en évi-
dence les sportifs qui ont fait briller nos
villages par leurs résultats sportifs remar-
quables ou leur attitude sportive excep-
tionnelle durant la saison 2014-2015

Pour tout renseignement, ou
inscription d’un sportif méritant
à ce challenge, n’hésitez pas à
contacter Benoît Charlier au
0498249780 ou par mail
(centresportifcspt@gmail.com).

Stages sportifs : quelques infos

Grand succès pour les différentes semaines de
stages sportifs. Félicitations à Athanase Deckers
qui décroche cette année les lauriers au stage
Koh Lanta 2015.
Les prochains stages auront lieu la semaine de
Toussaint avec notamment une journée à Walibi
(enfants de minimum 1,20 m). Les inscriptions
pour les stages de Ski 2016 (1re semaine des va-
cances de Pâques) seront bientôt ouvertes égale-
ment.

Les infos du Centre sportif

Activités sportives

Badminton Cours : Mercredi de 16h à 17h
Alain Humblet 0473/685609
Badminton loisir : Mercredi de 20h à 22h
Muriel Detaille 0495/866909
Boxe loisir : Mardi de 18h30 à 20h Marc Jou-
rion 0495/163869
Judo : Mercredi de 18h à 20h30 et vendredi
de 20h30 à 22h Emmanuel Body
0494/342439 (lire ci-contre)
Action 22 (mini foot) : Michel François
0497/831301
MFC Laneuville (mini foot) : Georis David
0496/908789
Tennis de table : Mardi de 18h30 à 20h, jeudi
de 20h à 22h et vendredi de 19h30 à 21h30
Sébastien Calay 0473/930307
Yoga : Jeudi de 20h à 21h Béatrice Camus
0496/161267
Volley-ball : Bernard Valentin 0498/222660
Zumba : Lundi de 19h30 à 20h30 Geneviève
Abrahamovicz 0497/930802
Kaérobic : Lundi de 20h à 21h15 Sophie
Detilleul
Gymnastique : Lundi de 17h30 à 19h30
Samuel Vermeersch 0498/533852
Tous au sport : Samedi de 15h à 16h Baby-
dance (3-6ans) Séverine Pousseur

Tous au sport : Samedi de 16h à 17h Ba-
bypsychomotricité (dès la marche à 3 ans)
Séverine Pousseur
Tous au sport : Samedi de 17h à 18h Ba-
bysports (3-6ans) Séverine Pousseur
Tir sportif : Mardi de 20h à 22h et mercredi
de 13h30 à 17h30 Kies Danielle 0498/836050
Tennis : Charlier Benoit 0498/249780
Vendredi de 17h à 18h15 (10 à 14 ans)
Dimanche de 09h à 10h15 (Adulte débutant)
Dimanche de 10h15 à 11h45 (Adulte)

NOUVEAU

Basket : Ludovic Cop 0476/310597

Danse : Lundi : Justin Collin
17h-18h :
Cours enfant -> 7-11 ans
18h-19h :
Cours ado -> 12-18 ans
19h-20h : Cours adultes

Abdos fessiers et renforce-
ment musculaire : Jeudi de
18h30 à 19h30 Lora Mouton
0499/170505

G SKin MTB Trophy

Avec l'aide des Biker VTT, le Centre sportif a organisé
une manche du G SKin Trophy.

Pour notre première édition, 50 Vététistes se sont af-
frontés sur notre parcours concocté par deux spécia-

listes (Wauthier
père et fils), d'ail-
leurs Arnaud le fils
a gagné l'épreuve
dans sa catégorie.

Félicitations à eux.
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06-09-2015 15:00 TENNEVILLE PALISEUL
13-09-2015 15:00 NASSOGNE A TENNEVILLE
20-09-2015 15:00 TENNEVILLE CHAUMONT
27-09-2015 15:00 FLORENVILLE TENNEVILLE

06-09-2015 15:00 ST LÉGER CHAMPLON A
13-09-2015 15:00 CHAMPLON A MEIX-DT-VIRTON A
20-09-2015 15:00 MORMONT A CHAMPLON A
26-09-2015 19:30 HABAY-LA-NEUVE CHAMPLON A

Football : les matches de nos équipes premières

Collecte de sang à Tenneville

Vendredi 25 septembre
de 16h30 à 19h30
Salle « Le Foyer »

La Croix-Rouge a
besoin de vous !

Equitation à Journal

Enfants à partir de 3 ans (pour le baby poney)
jusqu’à l’adolescence et aux adultes (chevaux)

Renseignements
Rue Grande-Journal, 41b
0479 41 05 85
084 45 61 44
info@extraponey.be

SPECTACLE CABARET – CHANSONS

Les Créatures de Rêves
présentent

« As-tu compté
les étoiles ? »

Le samedi 3 octobre 2015 à 19h30
Le dimanche 4 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 061/40 04 25—après 17h00

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

communales de Champlon et Tenneville

Maison de la Culture Famenne-Ardenne | Chée de l'Ourthe, 74 | 6900
Marche | Tel: 084/31.46.89 | Fax: 084/31.14.11 | Mail :
mcfa@marche.be - www.maisondelaculture.marche.be
Réservations : 084/32.73.86 (mardi > vendredi de 12h30 à 18h)

La Maison de la Culture Famenne-Ardenne vous présente
sa saison 2015-2016!

Soirée d’ouverture : « ON A TRÈS ENVIE DE VOUS VOIR ! »
Découverte d’exposition, présentation ludique de la nouvelle saison
culturelle et spectacle familial !
Au programme :
Présentation de l’exposition : Troc
Sept artistes nous présentent leurs créations qui déclinent le collage,
l’impression, l’illustration, la superposition et autres mixes visuels.
Mini "foire" de la saison 15-16 !
Goûter, jouer, deviner, papoter autour de cette nouvelle saison,
l’équipe de la MCFA vous réservera quelques belles surprises aux dé-
tours de ses petites échoppes !
Deconcerto Duo Gama
À partir d’objets du quotidien et avec un air de pince-sans-rire irrésis-
tible, le Duo Gama réjouira toute la famille avec son "deconcerto".
Vendredi 18 septembre 2015 | 19h30
Entrée gratuite + verre offert !! (Réservation indis-
pensable pour le spectacle)

Théâtre : SILENCE par le Night Shop Théâtre
Tout public dès 10 ans. Une véritable pépite
théâtrale revigorante de fraîcheur et de beauté !
Me 30 septembre 2015 | 14h
Je 1er octobre 2015 | 20h

Ne tardez pas à réserver vos places !
www.maisondelaculture.marche.be !

La Commission Culturelle
de Tenneville

a le plaisir de vous convier
à une conférence de

Monsieur Gabriel RINGLET

« Elargissez l’espace de
votre tente.

Oser s’ouvrir quand tout se
ferme. »

Mardi 17 novembre à 20h

Au Foyer des jeunes de
Tenneville

(salle en-dessous de l’église,
le long de la N4)

PAF : 5 €.
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Voici le « jumelage » du mois composé unique-
ment de noms de villages, par J.-M. Docquier.

HUN ETHE HEYD CENS HOUX SY
HONNAY BIHAIN HEURE REUX

Solution:Unétésanssouci,onestbienheureux!

Amicale des 3x20 Tenneville
Repas annuel

Nous avons le plaisir de vous inviter à
notre repas annuel des 3 x 20 de Tenneville. Il
aura lieu le jeudi 15 octobre 2015 à midi, à
« L’auberge des Blancs Cailloux » à Mousny.

Vous qui êtes jeunes retraités, venez rejoindre
notre groupe, venez par votre simple présence,
rajeunir la moyenne d’âge de notre amicale.

Pour ce qui est du choix du menu, nous vous lais-
serons le plaisir de la découverte le jour venu.
SURPRISE !

Participation aux frais : 30 €.
Cette somme comprendra une participation au
repas, boissons comprises, ainsi que la cotisation
2016.
La cotisation annuelle permet de bénéficier d’une
intervention de la caisse, non négligeable, lors
des diverses organisations : théâtre, repas sur-
prise, voyage et autres.

A 11h, une messe à la mémoire de nos cher(e)s
disparus sera célébrée, par Monsieur le Curé
Grenc, à l’église de Tenneville (facultatif).

Pour la facilité de l’organisation, nous vous deman-
dons de bien vouloir vous inscrire le plus rapide-
ment possible chez : Danielle STIEL au 084/45 62
20.

Ateliers aquarelle à Tenneville

Finies les vacances ! il est temps de reprendre les
pinceaux, les couleurs, le papier et de partager à
nouveau notre belle passion. Nous offrons l’eau !
Voici les dates des ateliers « aquarelle »
(mais toute autre technique est la bienvenue !)
d’un mercredi sur deux de 19 à 22 heures, dans
les sous- sols de la banque AXA à Tenneville.
Nous reprenons le mercredi 9 septembre
(ensuite 23/09, 07/10, 21/10 , 04/11, …)

A très bientôt, nous vous attendons et peu importe
le niveau, l’essentiel est de prendre du plaisir et
de progresser ensemble.

Contact :
DUPLICY Pascale
0472505162
KENLER Jean-Marc
0498812423

Rentrée PATRO le samedi 19 septembre

Où ? Au complexe scolaire de Champlon
À quelle heure ? De 9h à 16h

Qui peut venir ? Tout le monde, entre 4 et 16 ans !

N’hésite pas, les animateurs
t’ont préparé une journée de
folie ainsi qu’un barbecue pour
le diner ! N’oublie pas de pren-
dre des vêtements et des
chaussures adaptés au temps.

Pour plus de renseignements :
Collard Marie-Julie
0494/59.80.18
ou Eugénie Langue :
0476/36.27.73
ou notre site web : http://patro-champlon-
tenneville.cabanova.com/

Amicale des 3x20 Tenneville
Après-midi récréative

Il reste encore quelques places.

Le mardi 15 septembre prochain à 14h30, nous
vous proposons la visite guidée de la salaison
« Marcassou » à Tenneville-Champlon.

Inscription obligatoire :
Danielle STIEL
Tél. : 084/456220
GSM : 0498/836050

Pour ceux qui sont déjà inscrits, rendez-vous sur le
parking arrière de la salaison dès 14h15.

Cette après-midi est gratuite.

Espérant vous retrouver nombreux.

Amicale des 3x20 Tenneville
CINE SENIORS

Une après-midi récréative et de détente
spécialement dédiée aux séniors.

Séance cinéma le 3ème jeudi de chaque mois
à 14h au Cinépointcom de Bastogne

Rue du Sablon 195 – 6600 Bastogne

Prix : 4.50 €

Vous n’avez-pas de moyen de locomotion, télé-
phonez à Danielle STIEL au 084/456220 GSM
0498/836050. Nous organisons un covoiturage.

Prochaines séances de l’année 2015 :
- 17 septembre
- 15 octobre
- 19 novembre
- 17 décembre



Le calendrier des manifestations

Septembre
Jeudi 3 septembre : goûter 3x20 Tenneville
Dimanche 13 septembre : tournoi de ping-pong
Samedi 19 septembre : brame à Journal - Reprise Patro
Vendredi 25 septembre : don de sang
Samedi 26 septembre : soirée bières spéciales

Octobre
Jeudi 1er octobre : goûter 3x20 Tenneville
Samedi 3 octobre : souper cabaret hépatotransplant
Dimanche 4 octobre : Fête du PNDO - souper cabaret
Mercredi 7 octobre : dîner des séniors
Dimanche 11 octobre : Petits déjeuner Oxfam et jogging
Jeudi 15 octobre : dîner 3x20 Tenneville
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Les parcs à conteneurs
seront fermés :

Mardi 15 septembre 2015

Ramassage papiers-cartons
Samedi 5 septembre
(assuré par le Volley)

Ramassage encombrants
Mercredi 21 octobre

(sur inscription - lire en page 3)

Patro : Gaulois et Romains à Froidchapelle

Le Patro, ce sont des amis qui s’éclatent et qui
rient. Voilà ce que les patronnés retiennent de la
nouvelle édition du camp qui s’est déroulé à
Froidchapelle début juillet.

Chaleureusement accueillis par de parfaits gaulois,
les patronnés ont adopté un rythme effréné. Malgré
la chaleur, la joie de vivre l’a emporté et les anima-
teurs ont fait leur possible pour maintenir la frai-
cheur sur le camp : batailles d’eau, douches au
tuyau, vaisselles détournées, veillées arrosées et
surtout de nombreuses baignades dans les lacs de
l’eau d’heure ont fait le bonheur des petits comme
des grands !
Coup de théâtre le 5ème jour lorsque, brutalement,
des romains se sont immiscés dans le camp gau-
lois, rendant la vie des villageois quelque peu
éprouvante. Heureusement, les petits gaulois ont
alors pu démontrer leur force légendaire et défier
les romains dans des activités plus drôles les unes
que les autres. « Hé oui, les romains ne nous font
pas peur !!! »
C’est le 9 au soir que le calme et la sérénité ont
repris leur place dans le camp après l’ultime com-
bat opposant les deux clans. Une fois libérés du
joug des légions romaines, les gaulois organisèrent
leur traditionnel banquet, avant de faire la fête jus-
qu’au bout de la nuit (défilé, boum, karaoké) pour
célébrer la victoire.

C’est avec cette glorieuse soirée que les dix jours
de camp se terminèrent en beauté.

Comme toujours, le dernier jour du camp amène
son lot de changements et de remerciements :
Au revoir Zaza et merci pour tout ce que tu nous
auras apporté ;
Merci aux patronnés sans qui le camp ne serait pas
aussi joyeux ;

Merci aux animateurs qui organisent et animent
sans relâche cette belle équipe ;
Merci à nos cuistots : Martine, Patricia, Kathleen,
Michaël & Marie pour ces délicieux repas.
Enfin, souhaitons la bienvenue à Adrien, Arthur,
Charles, Chloé, Florian et Justine qui font désor-
mais partie de l’équipe d’animation.

Si toi aussi, tu as envie de vivre les mêmes aven-
tures que la centaine de patronnés chevronnés,
n’hésite pas à nous rejoindre lors de la rentrée Pa-
tro !


