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Editorial : Rêve d’Europe

Numéro 271 - Octobre 2015

A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'actualité est
presque entièrement tournée vers deux probléma-
tiques majeures de notre société. Fuyant un conflit
dévastateur, des dizaines de milliers de réfugiés
traversent la Méditerranée au péril de leur vie et
débarquent sur nos côtes, en quête d'asile.

Plus près de chez nous, nos agriculteurs, épuisés
par un système économique qui les rend ex-
sangues, tentent de sensibiliser citoyens et déci-
deurs de l'injustice d'une situation où pour chaque
jour, malgré un travail éreintant, ils ne sont plus
rétribués suffisamment pour couvrir les frais d’ex-
ploitation.

Ces deux sujets d'actualité peuvent sembler bien
éloignés l'un de l'autre. Et pourtant, la solution aux
problèmes de nos producteurs laitiers, tout comme
celle répondant à l'afflux des migrants, réside dans
la même instance : l'Europe.

Lorsque l'Union européenne fut imaginée, dans les
années cinquante, elle avait tout d'une utopie. Unir
des pays autrefois adversaires, au sentiment natio-
nal fort et aux intérêts particuliers souvent con-
traires, voilà un défi qui semblait impossible à rele-
ver. A cette époque, l'Europe était un rêve : celui
d'un territoire sans guerre où les ressources, plutôt
que d'être mises en concurrence, était mises en
commun pour le bien du plus grand nombre.

Ce rêve est en partie devenu réalité. L'Europe, de-
puis sa création, a permis que la paix règne entre
ses états membres et a réconcilié des nations que
l'on croyait ennemies pour des siècles : adver-
saires du Second Conflit mondial dans un premier
temps, ennemis de la Guerre Froide dans un deu-
xième temps.

Mais, au- delà de ce bilan, la crise agricole et l’ac-
cueil des migrants montrent qu'il reste encore un
énorme chemin à parcourir et que les failles dans
le système européen sont nombreuses.

Gagnées peu à peu par une logique néolibérale
vissée aux lois du marché, les institutions euro-
péennes se révèlent incapables de soutenir nos
agriculteurs dans leur difficile combat pour nourrir
le monde.

Engoncée dans la lourdeur administrative de ses
procédures et incapable d'imposer la plus élémen-
taire charité à certains de ses pays membres, l'Eu-
rope a laissé pendant des semaines des milliers de
migrants échouer sans ressource sur ses côtes, au
risque de perdre son âme.

Face au manque de réponses apportées par l'Eu-
rope à ces crises dramatiques, certains réclament
moins d'Europe, le retour aux Etats-Nations. C'est
une erreur. Pour venir à bout des défis majeurs des
années à venir, il faut au contraire plus d'Europe.
Mais une Europe forte, juste, capable de s'affran-
chir à la fois des lobbys financiers et particuliers et
de la logique des Etats qui voient ces probléma-
tiques par le petit bout de la lorgnette de leur élec-
torat. Des Etats-Unis d'Europe, solidaires et vision-
naires, capables d'affronter les tourments de ce
siècle avec responsabilité, efficacité et sérénité.

Continuons à rêver d'Europe et un jour, grâce à
nos efforts communs, ce rêve deviendra réalité.

Nicolas CHARLIER, Echevin

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.

Sont acceptés : vieux
matelas, fauteuils, bala-
tums, moquettes, tapis,
mobilier en plastique
(tables, chaises…),
plaques d’isolation et de gyproc, laine de verre,
gros objets en plastique (seaux, jeux d’enfants)…

Ne sont pas acceptés : déchets organiques et
résiduels, sacs fermés, encombrants métalliques
et en bois, papiers et cartons, verre, déchets de
démolition, déchets de jardin, pneus, déchets dan-
gereux et toxiques, appareils électriques, déchets
explosifs

Inscription à la collecte des encombrants
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Etat civil

Naissances
23/08/2015 Lya, fille de Kévin Lecoq et et Aurélie Duchesne, de Tenneville
24/08/2015 Timéo, fils de David Georis et Catherine Montuir, de Champlon
Décès
25/08/2015 Denis Dupont, de Champlon
26/08/2015 Marcel Thomas, veuf Spote, de Berguème

Centrale de repassage

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

Horaire de la centrale de repassage:
Lundi 7h30 – 16h30
Mardi 8h30 – 18h30
Mercredi 8h00 – 12h00
Jeudi 7h30 – 17h30

Vendredi 8h00 – 16h00

Service d’aide-ménagère

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

TITRES-SERVICES
9 / heure (8,10 après déduction fiscale)

Section titres-services
de l'ASBL Agence Locale
pour l'Emploi de Tenneville

BE0458049341

!!!! Nouveau : Service de raccommodage (à la centrale de repassage) !!!!

Collecte de jouets au parc à conteneurs

Le samedi 17 octobre prochain, les
jouets en bon état seront récupérés
dans les parcs à conteneurs au profit
des associations locales. La réussite

de cette action dépend essentiellement de vos
dons. D’avance, merci pour votre générosité.

Quand ? Le samedi 17 octobre de 9h00 à 18h00.
Où ? Dans tous les parcs à conteneurs.
Quoi ? Des jouets complets, en bon état et
propres (pas de jouets électroniques ou à piles ni
de peluches).
Pourquoi ? Pour faire des heureux tout en préser-
vant l’environnement. Les jouets en bon état sont
repris par des Maisons Croix-Rouge, des CPAS,
des accueils extrascolaires, des maisons d’en-
fants, des centres de réfugiés, …

En tant qu’association, si vous souhaitez bénéfi-
cier d’une partie des dons, contactez l’AIVE par
mail : dechets@aive.be ou par téléphone :
063 23 19 73

Votre carte de fréquentation du
parc à
conteneurs contient 10 cachets (1
par mois) ?

Surtout, ne la déposez pas dans la boîte aux
lettres de l’administration communale. Présentez-

vous auprès de Mme Radelet afin de retirer immé-
diatement vos chèques-commerce.

Ne déposez surtout pas vos cartes dans la
boîte aux lettres de l’administration commu-
nale, il n’y sera donné aucune suivi.

Carte de fréquentation du parc à conteneurs
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 27 août 2015

Le Conseil communal réuni en séance publique,

Présentation de la démission de Mme Julie
MARTIN
Vu l’article 1122-9 du Code la Démocratie ;
Prend acte du courrier daté du 19 août 2015 par
laquelle Mme Julie MARTIN présente sa démission
en tant que conseillère communale.

Vérification des pouvoirs et installation de
M. Vincent Borrey en tant que conseiller com-
munal et prestation de serment
Vu la décision du Conseil communal de ce jour,
actant la démission de Mme Julie Martin, élue sur
la liste n°10 I.C.TENNEVILLE, en tant que conseil-
lère communale avec voix délibérative ;
Attendu qu’il y a lieu de pourvoir à son remplace-
ment ;
Attendu que M. Vincent Borrey, suppléant de la
liste IC.TENNEVILLE régulièrement convoqué,
accepte de siéger ;
Déclare :
Les pouvoirs de M. Vincent Borrey, conseiller com-
munal effectif sont validés.
Désormais installé en qualité de conseiller commu-
nal, M. Vincent Borrey est invité 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 décentralisation et dont le texte
suit :

«Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la
Constitution et aux Lois du peuple belge.»

Déclaration de regroupement (apparentement)
d’un conseiller entrant
Attendu que l’objectif du Décret souligne que les
mandataires non élus sur une liste possédant un
numéro d’ordre commun peuvent en effet être con-
traints, s’ils veulent participer efficacement à la
désignation des membres du Conseil d’administra-
tion et du Collège des commissaires des intercom-
munales, de s’associer à une liste possédant un
numéro d’ordre commun, dont le choix leur est
indirectement imposé par les dispositions du dé-
cret ;
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 » ;
M. Vincent Borrey nous déclare s’apparenter libre-
ment à la liste MR.

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 25.06.2015

Aménagement de l’accès à la ruelle « Devant
Stemby » - emprises

Vu la demande de permis d’urbanisme introduite

par la Famennoise dans le cadre de la construction
de 4 logements sociaux;
Considérant que cette rue « Devant Stemby »
existe déjà en partie, mais devra être entretenue,
et prolongée pour permettre l’accès aux futurs lo-
gements sociaux;
Considérant que pour mettre en adjudication les
travaux d’aménagement, il doit être procédé à une
emprise de 1a03ca;
Vu le caractère d’utilité publique de cette dé-
marche;
A l’unanimité approuve l’acquisition de l’emprise de
1a03ca au prix de 35 /m².

Aménagement de l’accès à la rue « Devant
Stemby » - travaux
Considérant le cahier des charges relatif à ce mar-
ché établi par l’auteur de projet, DST, La Province
de Luxembourg;
Décide
Art. 1er : De choisir l'adjudication ouverte comme
mode de passation du marché.
Art. 2 : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché à 98.351,90 hors TVA
ou 119.005,80 , 21% TVA comprise

Taxation des intercommunales à l’impôt des
sociétés : application du principe de substitu-
tion

Considérant que la Commune est membre de
l’intercommunale AIVE et que celle-ci a confié, en
tout ou en partie, le traitement des déchets ména-
gers à l’intercommunale INTRADEL ;
Vu les statuts des intercommunales AIVE et IN-
TRADEL ;
Vu les articles 17 et suivants de la loi programme
du 19 décembre 2014 desquels il résulte que les
intercommunales AIVE et INTRADEL devront être
taxées à l’impôt des sociétés pour les revenus per-
çus à dater de ce 1er janvier 2015 ;
Considérant que, compte tenu de la non-
déductibilité des taxes environnementales à l’impôt
des sociétés, cette modification de ce régime fiscal
de l’intercommunale aura pour conséquence la
mise à charge de la commune un surcoût fiscal de
l’ordre de 51,5% du montant des taxes susmen-
tionnées ;

Vincent Borrey, de Baconfoy, est installé en quali-
té de Conseiller communal, en remplacement de
Julie Martin.
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Attendu que le mécanisme de substitution est ad-
mis en matière fiscale;
Qu’en procédant de la sorte, la commune évite de
devoir prendre en charge le surcoût fiscal lié à la
non-déductibilité de la taxe environnementale ré-
gionale à l’impôt des sociétés ;
Décide :
- Taxe sur la mise des déchets en centre d'en-
fouissement technique (CET)
- Taxe sur l'incinération de déchets
- Taxe subsidiaire sur la collecte et la gestion des
déchets
- de demander à l’Office wallon des déchets, de
pouvoir se substituer, pour ses déchets, aux inter-
communales AIVE et INTRADEL, en tant que re-
devable de la taxe.
- de mandater les intercommunales AIVE et IN-
TRADEL afin de procéder, pour la commune, à la
déclaration de la taxe ainsi qu’à son paiement au
regard du principe de solidarité prévu par les Dé-
cret fiscal du 22 mars 2007.

Service sécurité civile : régularisation rede-
vance année 2014
Approuve comme présentée par le Service
d’incendie de la Province de Luxembourg, la rede-
vance annuelle pour l’année 2014 à 135.850,63
et au montant de 545,15 la régularisation de
cette même redevance. (montants déjà prélevés
de 135.305,48 ).

Mise en place d’un système de régulation pour
le chauffage de l’école de Champlon
adoption du cahier des charges et mode de
passation du marché
Considérant le cahier des charges relatif au mar-
ché “Mise en place d'un système de régulation
pour le chauffage de l'école de Champlon” établi
par la Commune de Tenneville;
Considérant que le montant estimé de ce marché
s'élève à 26.000,00 hors TVA ou 27.560,00 ,
6% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché
par procédure négociée sans publicité ;
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée
et que le montant provisoire est établi à
20.050,96 ;
Décide :
Art. 1er : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du
marché.
Art. 2 : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché à 26.000,00 hors
TVA ou 27.560,00 , 6% TVAC

Acquisition de plaques de signalisation pour
les noms de rue et les numéros de maison
adoption du cahier des charges et mode de
passation du marché
Considérant le cahier des charges relatif au mar-
ché établi par la Commune de Tenneville ;
Considérant que le montant estimé de ce marché
s'élève à 15.430,50 HTVA ou 18.670,91 , 21%
TVAC ;
Décide :
Art. 1er: De choisir la procédure négociée sans pu-
blicité comme mode de passation du
marché.

Art.2 : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché ;

Modifications budgétaires n°1 ordinaire et ex-
traordinaire du budget 2015
Considérant que certaines allocations prévues au
budget doivent être révisées :
Approuve à l’unanimité les modifications budgé-
taires n°1 ordinaire et extraordinaire du budget
2015.

Tenneville - Sainte-Ode - Bertogne : approba-
tion du compte 2014
Le compte 2014 présenté par l’ADL Tenneville -
Sainte-Ode - Bertogne est approuvé à l’unanimité.
Le Conseil communal charge le Collège de liquider
le subside d’un montant de 12.000 augmenté de
1.000 .

Prime à la construction
Décide d’accorder une prime à la construction d’un
montant de 1.750

Demande concession au cimetière
Accorde une concession au cimetière de Laneu-
ville au Bois.

Acquisition de tuyaux de PVC : ratification de
la décision du Collège
Attendu qu’il est urgent de réaliser une liaison
entre les réservoirs d’eau Rte de St-Hubert et Ra-
mont,
Attendu que le Collège, au vu de cette situation a
dû acquérir 1.500 mètres de tuyaux PVC pour
réaliser cette liaison sur base d’un marché de pro-
cédure négociée établi antérieurement ;
Ratifie à l’unanimité la décision du Collège com-
munal du 07.07.2015 et autorise l’acquisition de
1.300 mètres supplémentaires.
La dépense s’élève à 18.004 HTVA.

Le Président prononce le huis clos

Ratification de décision dans l’enseignement
Ratifie à l’unanimité la décision du Collège com-
munal :

du 11.08.2015 (Mme Marie Anne Gillet-
détachement à raison de 1/5ème temps

du 14.07.2015 ( désignation de Melle
Amandine Bruttomesso )

du 28.07.2015 ( interruption de carrière de
1/5ème temps Mme Mireille Adam)

Démission et mise à la retraite de M. André
Louis BILLA
Vu la demande introduite par M. André Louis Billa,
directeur d’école nommée à titre définitif sollicitant
sa mise à la retraite,
Attendu que l’intéressé remplit les conditions,
Décide :
Article 1 : démission honorable des fonctions de
directeur d’école est accordée à M. BILLA André
Louis à la date du 01er novembre 2015
Article 2 : L’intéressé est autorisé à faire valoir ses
droits à la pension à dater du 1er novembre 2015.
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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 accueil-
lantes sont donc rassemblées afin d’offrir un ac-
cueil 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 statut
d’employé, ni de statut d’indépendant). Elle recevra
une indemnité en fonction des présences des en-
fants, celle-ci varie dès lors de mois en mois.

Pour qui ? Une accueillante a déjà rejoint le projet.
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).

La Province accorde des prêts aux étu-
diants pour des études de niveau supé-
rieur, d’un montant maximum annuel de
3.000 par étudiant. Le remboursement
débute après la fin des études.
A titre indicatif, pour l’année 2015-2016,
le taux est de 0,867 %.

Le règlement et le formulaire de demande sont
disponibles sur le site de la Province.

Contact :
Service provincial Social et Santé
Etudes et Documentation Sociales
063/212.753
ou spss@province.luxembourg.be.
1, Square Albert 1er
6700 ARLON

La Province de Luxembourg souhaite ai-
der les jeunes (de 5 à 18 ans) de la pro-
vince de Luxembourg qui rencontrent des
difficultés sociales et financières pour s'af-
filier à un club sportif.

Un budget a été dégagé afin d'octroyer, sous cer-
taines conditions, une subvention provinciale de
maximum 80 en faveur des jeunes pour leur per-
mettre de s'inscrire à un club sportif.
Règlement et formulaire
à compléter en ligne :

www.province.luxembourg.be

Contact :
Square Albert 1er, 1
6700 ARLON
063/21.22.35

Etudes supérieures : la Province octroie des prêts

Sport : Prime provinciale en faveur des jeunes
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La Province de Luxembourg
accorde une attention particu-
lière aux personnes porteuses

d’un handicap notamment
via le Sahmo, service d'ac-
compagnement pour per-

sonnes handicapées adultes en milieu ouvert et
Autilux, service d'aide à l'intégration pour jeunes
avec autisme.

Le Sahmo, service d'accompagnement pour
personnes handicapées adultes en milieu ou-
vert. Ce service aide les personnes handicapées à
vivre en autonomie (hors des institutions) dans un
cadre et des conditions socialement favorables.

Autilux, service d'aide à l'intégration pour
jeunes avec autisme. Le service apporte une aide,
un soutien, un accompagnement aux jeunes au-
tistes et à leurs familles. Le service tend à faciliter
et à améliorer l'intégration sociale de la personne
autiste au sein de ses différents milieux de vie
(école, domicile, environnement social, milieu du
travail, etc.) et à développer son autonomie dans
les différents domaines de la vie courante.

Pour tous renseignements complémentaires :
Province de Luxembourg
Direction « Handicap et Actions en Milieu Ou-
vert » Rue Zénobe Gramme, 30 à 6700 Arlon
Tél. : 063/227.362
E-mail : dhamo@province.luxembourg.be

Handicap : la Province propose un accompagnement

« Packs équitables »

Lors de la semaine du
commerce équitable, du 7
au 17 octobre, nous vous
proposons de découvrir
des produits issus du
commerce équitable et de
notre agriculture régionale
à un prix avantageux.
Barres céréales, chocolat,
riz, jus, chips, café, miel,
pain, etc.... retrouvez tous
ces produits dans nos
“packs équitables” au prix
de 15 € ou de 25 €.
Informations et réserva-
tions à l’ADL au 084/45 00
54 ou adl@tenneville.be

Semaine du commerce équitable : déjeuner et jogging
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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 d’octobre

Tu as entre 6 et 12 ans ?

Note dans ton agenda la journée
« PLACE AUX ENFANTS »

le samedi 17 octobre 2015
de 9h00 à 16h00

Durant cette journée, tu auras l'occasion de découvrir des profession-
nels en action qui t'ouvriront leurs portes et répondront à toutes
les questions que tu te poses.
Pendant toute la journée, tu seras accompagné par des « passe-
murailles » (animateurs patro, enseignants et bénévoles) qui veil-
leront sur toi et assureront ton transport.
L’inscription et les détails de cette journée seront transmis via
les écoles de Tenneville et Champlon.

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

07/10/2015
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

14/10/2015
Ma cabane en bois 2,5 à 6 ans
Décor D'automne 6 à 12 ans

21/10/2015
Je décore notre local pour halloween 2,5 à 6 ans

Le monde horrifiant d'Halloween !! 6 à 12 ans

28/10/2015
Ma petite sorcière 2,5 à 6 ans

Atelier récréatif de la Commission culturelle avec
Valérie Mouvet (préposée à bibliothèque) 6 à 12 ans

Place aux enfants le samedi 17 octobre 2015

Guide des activités extrascolaires 2015-2016

Le guide des activités extrascolaires de notre commune
a été distribué dans nos écoles.

Il est également consultable et téléchargeable
sur le site internet communal www.tenneville.be.
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Le mardi 1er septembre, lors de la rentrée scolaire,
nos nombreux écoliers et leurs parents ont été
accueillis dans les deux complexes par un petit
déjeuner offert par les comités.
Croissants, petits pains au chocolat, jus, café et
bonne humeur, tout était mis en place pour facili-
ter les retrouvailles, pour dérider les plus angois-
sés, pour intégrer nos petits nouveaux.
Une nouvelle année pouvait donc débuter, une
année qui, nous l’espérons tous, sera un enrichis-
sement social et intellectuel pour tous nos en-
fants.

Bruno Marenne

Belle rentrée scolaire pour nos écoliers

Kermesse d’Erneuville

Vendredi 9 octobre
Soirée animée par Dj Base (entrée : 3€)

Happy hour de 22h à 23h

Samedi 10 octobre
Retransmission du match

des Diables Rouges à 20h45
Bal des jeunes animé par Dj Base (entrée : 4€)

Dimanche 11 octobre
Dîner raclette (15 € par personne)

Réservations auprès de Floriane Renson
(0498/115.207) avant le mardi 6 octobre

Jeu du clou
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(Première partie)

Après deux siècles d’absence, le castor est réap-
paru dans notre pays dans les années 90. Aujour-
d’hui, il est bien présent et la plupart des bassins
versants sont complètement ou partiellement reco-
lonisés.

Jusqu’à la fin du Moyen Age, le castor était présent
dans toute l’Europe. Il a disparu dans la plupart
des pays européens au 19e siècle, principalement
en raison de la chasse et de la destruction de ses
habitats. La Belgique a d’ailleurs été un haut lieu
de résidence du castor, comme en témoignent de
nombreux toponymes : Beveren, Bièvre, Ber-
winne,... Le terme « bièvre », d’origine gauloise,
étant l’ancien nom du castor.

Au début des années 1980, un projet de réintro-
duction a abouti dans l'Eifel. Une première obser-
vation en zone frontière a permis de confirmer le
retour du castor en Belgique en 1991. En 1997,
des indices de sa présence ont apporté la preuve
d'une installation durable de l'espèce. Peu après,
plusieurs lâchers illégaux se sont succédé. Depuis
lors, nous avons assisté à une dispersion des
jeunes animaux en Wallonie, mais aussi en
Flandre. En 2013, la population estimée en Wallo-
nie dépassait le millier de castors, répartis en 310
territoires. Actuellement, l’espèce est présente sur
le bassin de l’Ourthe, des plus petits cours d’eau
jusqu’à sa confluence à Liège.

Le castor aménage son environnement de façon à
satisfaire ses besoins. Dans certains cas, ces amé-
nagements sont peu compatibles avec la destina-
tion souhaitée par le propriétaire ou l’exploitant du
terrain. L’expansion du castor s’accompagne donc
parfois de problèmes de cohabitation.

Un peu d’écologie

Avec une longueur moyenne de 110 à 120 cm à
l’âge adulte pour un poids de 18 à 30 kg, le castor
(Castor fiber) est le plus grand rongeur d’Eu-

rope. Animal principalement nocturne, il se dé-
place préférentiellement en nageant. Sur terre, il se
déplace beaucoup plus difficilement et ne
s’éloigne que rarement à plus de 30 m de la rive
(90 % des prélèvements de végétaux sont situés
dans les 10 premiers mètres de la berge).

Le castor est un animal territorial. Il vit en unité
familiale, composée des parents, des jeunes de
l’année précédente (les « subadultes ») et des
jeunes de l’année (les « castorins »). A chaque
sortie d’hiver, les subadultes âgés de 2 ans sont
chassés du territoire parental et partent à la re-
cherche d’un nouveau site d’implantation.

Le castor est inféodé aux cours d’eaux, tous gaba-
rits confondus, avec une préférence pour les ri-
vières à pente douce et d’une profondeur d’au
moins 60 cm, lui permettant de s’immerger complè-
tement. Sur les grands cours d’eau, il se limitera à
faire tomber quelques arbres de rives. Sur les plus
petits cours d’eau, il cherchera à recréer des sur-
faces d’eau libre. En effet, il a besoin d’accéder
sous l’eau à l’entrée de sa hutte ou de son terrier
afin de protéger sa progéniture des prédateurs po-
tentiels. Pour ce faire, il peut construire des bar-
rages d’une ampleur impressionnante. Le castor
est exclusivement herbivore.

Au printemps et en été, il se nourrit préférentielle-
ment de plantes herbacées et aquatiques, ainsi
que de feuilles (± 2 kg/jour). La consommation
d’écorces est quant à elle surtout concentrée en
automne et en hiver et est de l’ordre de 700 g/jour.
(suite en page suivante)

Le castor dans le PNDO : état des lieux, impacts et solutions
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Notre commune s’inscrit dans la certification
PEFC et garantit ainsi la gestion durable de
ses forêts.

La certification forestière PEFC vise à garantir une
gestion forestière durable et, le cas échéant, à
modifier cette gestion au travers d'un processus
volontaire d’amélioration permanente. Elle favo-
rise et assure une gestion forestière respectueuse
de l'environnement, socialement bénéfique et éco-
nomiquement viable. La certification forestière
offre à l'acheteur de produits bois ou papier la ga-
rantie écrite que son choix d'achat soutient la syl-
viculture responsable.

PEFC

PEFC (Programme de Reconnaissance des Certi-
fications Forestières - Programme for the Endor-
sement of Forest Certification Schemes en an-
glais) a vu le jour en 1999 et a été mis en place en
Wallonie à partir de 2002. Le programme a très
vite bénéficié du soutien des différents acteurs
concernés de près ou de loin par la forêt.

PEFC est le plus important système de certifica-
tion forestière au monde, représentant plus de
263 millions d'hectares de forêts certifiées, dont
290.000 hectares en Wallonie. Concrètement,
plus de 50% de la surface forestière wallonne est
certifiée PEFC !

La charte PEFC en Wallonie

Notre commune, comme propriétaire forestier,
s'engage à gérer ses forêts conformément à cer-
taines règles strictes rédigées par PEFC. Nous
avons signé une charte PEFC comportant 14 re-

commandations. Des contrôles sont régulièrement
effectués en forêt afin de vérifier que la gestion
forestière respecte les principes PEFC. Ces con-
trôles sont réalisés par des organismes de certifi-
cation indépendants.

Outre la charte, signée par les propriétaires fores-
tiers, un plan de progrès au niveau de la région
est exigé par PEFC dans la vision d’une améliora-
tion continue.

Les produits de nos forêts

Les produits bois et papier qui portent le label
PEFC sont issus des forêts gérées durablement et
produits par des entreprises certifiées PEFC tout
au long de la chaîne de transformation. Pensez au
bois de construction, bois de chauffage, meubles,
papier, cahiers, crayons, pellets,… En choisissant
des produits qui affichent le logo PEFC, vous
agissez en tant que consommateur responsable
et vous soutenez la gestion durable de vos forêts.
www.pefc.be
www.jecherchedupefc.be

PEFC : nos forêts certifiées

Législation

Le castor est une espèce strictement protégée
dans toute l’Europe et par conséquent aussi en
Wallonie. Il est notamment interdit de capturer, tuer
ou perturber intentionnellement des castors, de
détruire des sites de reproduction ou des habitats
naturels, de détenir, transporter, vendre ou acheter
des individus.
Lors de problèmes avérés de cohabitation, il est
possible de déroger aux mesures de protection. La
dérogation est cependant une mesure ultime, à
n’envisager qu’après avoir mis en place des
moyens de prévention qui se seraient avérés ineffi-
caces.
Les dérogations peuvent concerner la destruction
d’un barrage qui présenterait par exemple des
risques d’inondation sur une voie de circulation ou
dans une habitation, ou la capture avec le déplace-
ment d’une famille de castors qui se serait installée
dans un lieu particulièrement inadapté. La destruc-
tion d’un barrage est une opération qui devra ce-
pendant être répétée de nombreuses fois, étant
donné l’obstination du castor à reconstruire rapide-
ment son barrage.

La destruction de castors par le tir est à éviter en
toutes circonstances. Il faut d’ailleurs noter qu’à
l’instar du déplacement d’animaux, le tir d’indivi-
dus n’apporte qu’une solution transitoire, les
territoires devenus libres étant rapidement recolo-
nisés par de nouveaux individus.
Précisons que le castor fait partie des espèces
pour lesquelles des dommages causés peuvent
faire l’objet d’une indemnisation, sous certaines
conditions. Cette indemnisation ne concerne toute-
fois que les personnes qui ont un statut d’agricul-
teur, d’exploitant forestier, de pisci-
culteur ou d’horticulteur enregistré.

Synthèse rédigée par le PNDO.
Pour en savoir plus : brochure
« Cohabiter avec le castor en
Wallonie », éditée par la Région
wallonne. Disponible sur http://
biodiversite.wallonie.be

La suite de cet article consacré au
castor dans le prochain bulletin
communal.
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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 17h30 à
18h30
Tir Sportif
2ème mercredi du mois de
10h00 à 11h00

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

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
Jourion 0495/163869
Judo : Mercredi de 18h à 20h30 et vendredi
de 20h30 à 22h Emmanuel Body
0494/342439
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 renforcement muscu-
laire : Jeudi de 18h30 à 19h30 Lora Mouton
0499/170505

Stage de Noel
Du 21 au 23 décembre 2015
Stages sports raquettes (tennis, tennis de table, badminton)
3 jours pour les enfants de 8 à 14 ans
50 euros. Plus d’infos prochainement.

Pour toute info concernant le centre sportif :
Benoît Charlier 0498 24 97 80 centresportifcspt@gmail.com

Jog and Go for Fair Trade : jogging et petit-déj’ !

Le dimanche 11 octobre 2015, petit-déjeuner OXFAM au
centre sportif, dans le cadre de la semaine du commerce
équitable, suivi d’un grand jogging au profit de la lutte contre
la mucoviscidose.
Départ de la course enfants : 10h30
Départ du jogging : 11h (5-10 km)
6 / adulte - 3 / enfant
Petit déjeuner compris dans le prix, de 8h à
11h30
Toutes les infos en page 7 ou adl@tenneville.be

Volley Champlon

Cours débutant « mini » volley
à partir de 6 ans

Un tournoi sur ½ journée
un dimanche par mois

Inscriptions B.Valentin 0498 222 660
pour le 30 septembre.

Entrainement en semaine (mercredi ?)
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Stages sportifs : merci à tous

Durant les deux mois de vacances, le centre
sportif a accueilli pas moins de 400 jeunes avec

6 semaines de stages sportifs, nous tenons à
remercier tous les moniteurs sportifs qui ont con-
tribué à la bonne gestion de ceux ci ainsi que
tous les enfants qui sont venus découvrir nos
différentes activités.

Les infos du Centre sportif

Stages de Toussaint 2015 organisé par la RCA Centre sportif pluricommunal de
Tenneville
9h00 à 12h30 : Activités précédées d’une garderie gratuite à partir de 8h00.
12h30 à 13h30 : Temps de midi et garderie gratuite.
13h30 à 16h30 : Activités suivies d’une garderie gratuite jusque 17h.
Prix : 60 pour l’inscription d’un enfant. 50 pour l’inscription des enfants suivants
d’une même famille.
Inscription : (aucune inscription par téléphone) En déposant, dans la boîte aux
lettres du Centre sportif, ou sous la porte du bureau du gestionnaire, un papier re-
prenant les infos suivantes : nom des parents, adresse, n° de téléphone en cas d’urgence, nom et date de
naissance de l’enfant et n° de groupe. Par mail : à l’adresse centresportifcspt@gmail.com. Clôture des ins-
criptions dès que le groupe est complet. Paiement à effectuer dans les meilleurs délais sur le compte Iban
BE48068895067527 avec en communication : NOM et PRENOM de l’enfant + n° de groupe.
L’inscription n’est effective que lorsque le compte spécifique ouvert pour les stages sportifs est
crédité. Nous nous réservons le droit de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas exécuté
dans le délai.

Groupe Toussaint (26 au 30 octobre) Activités Principales Nbre limité

1 (3 à 6 ans) Psychomotricité+ jeux de ballons 15

2 (7 à 10 ans) Multisports + Walibi 15

3 (11 à 16 ans) Multisports + Walibi 15

Stage Ski du 26 mars au 2 avril 2016
Organisé par la RCA Centre sportif

Où ? Samoens, France Haute-Savoie
Quand ? Départ 26 mars 20h, retour 2 avril avant
7h
Conditions ? Etre dans la tranche d’âges entre la
4ème primaire et 14 ans
Prix ? 600 euros assurance comprise
Attention, fera office d'inscription un acompte de
150 euros versé sur le compte
IBAN BE 48068895067527 avant le 20 décembre
2015 avec la mention: "NOM+ Prénom+Acompte
stage ski 2016".

Inscriptions : par mail ou sur papier libre en des-
sous de la porte du gestionnaire du centre, avec
les mentions suivantes : nom des parents,
adresse, n° de téléphone, adresse mail, nom et
date de naissance de l’enfant

Pour toutes informations
complémentaires :
Charlier Benoit au
0498/249780
centresportifcspt@gmail.com
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04-10-2015 15:00 TENNEVILLE OCHAMPS
11-10-2015 15:00 ST PIERRE TENNEVILLE
18-10-2015 15:00 TENNEVILLE BERTRIX B
25-10-2015 15:00 TENNEVILLE POUPEHAN
31-10-2015 20:00 BERCHEUX TENNEVILLE

04-10-2015 15:00 CHAMPLON AWELLIN
10-10-2015 20:00 BASTOGNE CHAMPLON A
18-10-2015 15:00 CHAMPLON A GOUVY
25-10-2015 15:00 ETHE A CHAMPLON A
31-10-2015 20:00 CHAMPLON A RE DURBUY A

Football : les matches de nos équipes premières

Maison Croix-Rouge Nord-Ardenne

Dîner annuel

Maison de village « A la Fontaine »
de Laneuville-au –Bois

Dimanche 25 octobre 2015, dès 11h30
Réservations : Françoise Gauthier au
084/45 54 17 ou 0472/ 416 517.

Date limite d’inscription : 16 octobre

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 95 - après 17h00

Organisation : ASBL HEPATOTRANSPLANT

Avec l’aide des comités de parents des écoles
communales de Champlon et Tenneville

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 .

Plus que jamais, l'éducation apparaît comme une
aventure risquée et passionnante. Une "traversée"
audacieuse qui demande des "compagnons".

La conférence se propose de raconter cette traver-
sée en parcourant trois chemins. Le premier en-
courage à oser l'actualité. Oser avouer que nous
vivons un moment difficile, que la peur de l'autre
est grande, que le monde déconcerte, que les be-
soins de travail et d'affection ne sont pas toujours
rencontrés. Comment "traverser" dans ces condi-
tions-là?

Le deuxième suggère d'oser la fragilité. Il n'y a pas
de honte à montrer ses failles. Plus que jamais,
pour tenir le coup, ou mieux, pour rester enthou-
siaste, dans cette traversée exigeante et difficile,
il importe de faire place au manque.

Le troisième, lui, pousse à oser l'intériorité. Rien à
voir avec les sacristies ! Il ne faut pas confondre le
spirituel et le dévotionnel. L'intériorité dont il sera
question se veut plus "évoquante" que
"confessante".

Le conférencier posera finalement, à
travers son exposé, une question qui
pourrait se formuler d'une triple ma-
nière :
Comment parler sa propre parole?
Comment rejoindre sa vérité la plus
secrète?
Comment redevenir jeunes, même
quand on est déjà vieux ?

Date à retenir
Kermesse d’octobre à Cens

Samedi 17 et dimanche 18 octobre
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Voici le « jumelage » du mois composé unique-
ment de noms de villages, par J.-M. Docquier.

MONT COEURCQ ATHUS HAM AS BANDE
HONNAY CENS AVE WARRE HOUX ALLE HEYD

Solution:moncœur,qu'as-tuàm'abandonnersanssavoiroùaller

Ateliers aquarelle à Tenneville

Voici les dates des ateliers « aquarelle »
(mais toute autre technique est la bienvenue !) :

un mercredi sur deux de 19 à 22 heures, dans
les sous- sols de la banque AXA à Tenneville.
Prochaines dates : 07/10, 21/10 , 04/11, etc

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

Contact :
DUPLICY Pascale
0472505162
KENLER Jean-Marc
0498812423

Les comités de parents des écoles
de Tenneville-Champlon vous invitent

Conférence le mardi 27/10/2015
à l’école de Tenneville dès 19H30

« Comment aider mon enfant
à exploiter son potentiel ? »

- Découvrir les intelligences multiples de mon enfant.
- Identifier ce qui peut être mis en place à la maison

pour développer les 8 intelligences de mon enfant.
- Passer en revue les jeux sollicitant ses

intelligences.
- Exploiter les intelligences fortes de mon enfant lors

des devoirs.
- Aider mon enfant à développer l’estime de soi.

Animation du mois, en ouverture de la semaine du
commerce équitable : “Les collations équitables
pour nos enfants, c’est possible !”
!!! Nouveauté !!! Ce mois-ci, venez déguster le
“Couscous des producteurs locaux”. Réservations au
0474 43 43 05.

Samedi 17 octobre 19h30
à Journal

Grand souper raclette des Lutins
Ambiance musicale - Apéritif

Raclette – Charcuteries
Dessert - Café

17€
Infos et réservations

Philippe André : 0473/446 238
Bernard Valentin : 0498/222 660

La RES CHAMPLON
vous invite à son

Souper

moules
Samedi 24 octobre 2015

dès 19h30

Caféteria Royale Etoile Sportive Champlon

Moules nature ou vin blanc
+ frites 15 €

Boulettes frites
10 €

Enfants 6 €

Réservations :
Monique Mathieu au 0497 28 91 37
Gérard Huberty au 0495 64 47 08

Dîner annuel
Mariam Faso

Dimanche 4 octobre à Houmont

Avec la participation de la troupe Saaba, prove-
nant du Burkina Faso (musique traditionnelle,
danse, contes et chants)

Pour plus d'informations: 0479/21 57 44



Le calendrier des manifestations

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
Vendredi 9 octobre : kermesse d’Erneuville
Samedi 10 octobre : kermesse d’Erneuville
Dimanche 11 octobre : Petits déjeuner Oxfam et jogging -
Kermesse Erneuville
Jeudi 15 octobre : dîner 3x20 Tenneville
Samedi 17 octobre : Fête à Cens - Souper des Lutins
Dimanche 18 octobre : Fête à Cens
Samedi 24 octobre : souper moules RES Champlon
Samedi 31 octobre : Halloween pour enfants Tenneville

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)
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Ramassage encombrants
Mercredi 21 octobre

(sur inscription - lire en page 2)

Ramassage
papiers-cartons

Samedi 7 novembre
(assuré par la jeunesse de Cens)

ATTENTION : veuillez déposer vos
papiers-cartons avant 9h devant votre

habitation. Les groupements ne
peuvent garantir le ramassage des

dépôts effectués après 9h.


