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Editorial : Ca bouge à Tenneville

Numéro 272 - Novembre 2015

En parcourant les pages de ce bulletin
communal, vous serez peut-être étonné de voir le
nombre d'activités qui ont mobilisé les citoyens de
nos villages ces derniers mois. Menés par le pou-
voir communal ou non, ces événements sont la
preuve de la vitalité du tissu associatif de nos vil-
lages, mais aussi de la diversité des thèmes qui
intéressent les habitants de ceux-ci.

Il est toujours très agréable, pour le Con-
seil communal, de mettre un coup de projecteur sur
le travail accompli et de récompenser ceux qui ne
ménagent pas leurs efforts dans leurs démarches
citoyennes. Qu'ils soient sportifs nominés pour le
prix du Mérite Sportif ou passionnés d'horticulture
mis à l'honneur lors du Concours des façades fleu-
ries, c'est toujours un plaisir de pouvoir dire merci à
tous ceux qui s'engagent et qui cherchent l'excel-
lence.

Parfois, ce coup de projecteur vient de plus
haut et le plaisir n'en est que plus grand. C'est ainsi
que le travail exceptionnel du Comité du Village
Propre et Fleuri de Laneuville-au-Bois fut justement
récompensé par la FTLB. Dans un tout autre do-
maine, nous devons saluer le travail de deux sty-
listes de notre commune, R+Huberty et Général
Guérisse, qui ont rencontré plein succès lors de la
dernière Lux Fashion Week.

Et puis, il y a tous ceux qui s'investissent
dans tous les domaines sans attendre de récom-
penses. Sans reprendre la liste de tous nos grou-
pements qui animent le calendrier communal de
nombreuses manifestations de qualité, les pages

de ce bulletin se font écho de nombreuses mani-
festations d'envergure qui n'auraient pas pu trouver
pleine réussite sans la bonne volonté d'innom-
brables acteurs.

Les Petits déjeuners et jogging équitables,
associant les forces vives des Petits Déjeuners
Oxfam, du Centre Sportif et de l'ADL, font indénia-
blement partie de celles-ci. Tout comme l'opération
Place aux Enfants qui, grâce à l'Accueil Temps
Libre, les enseignants, les Comités de Parents et le
Patro mais surtout de nombreux indépendants de
notre Commune, ont permis à une soixantaine
d'enfants de découvrir le monde des adultes.

L'arrivée d'un nouveau curé dans nos pa-
roisses fut également l'occasion de souligner le
travail des équipes paroissiales, des catéchistes et
des membres des chorales. Enfin, à l'occasion du
dîner des Seniors, mené de main de maître par le
personnel du CPAS, le rôle de nos comités de
3x20 a évidemment été mis en évidence.

Et la liste, non exhaustive, de ces activités
n'est pas prête de trouver un terme. Les membres
de la Commission culturelle préparent activement
un fin d'année haute en couleur, avec une confé-
rence de Gabriel Ringlet en novembre et le spec-
tacle de Noël au théâtre en décembre. Le Cercle
historique, qui s'étoffe de mois en mois, organisera
également fin du mois sa première conférence.
Sans oublier les nombreuses activités de fin d'an-
nées, entre Saint-Nicolas et Père Noël, orchestrées
par les forces vives de nos groupements sportifs et
d'animation.

Bref, ça bouge à Tenneville ! N'hésitez pas
à rejoindre le mouvement : de nombreux groupe-
ments, comités ou commissions vous ouvrent les
bras. Il y en a pour tous les goûts, du sportif au
culturel, de l'animation à l'embellissement de nos
villages. Merci à tous ceux qui s'investissent, bravo
à tous ceux qui s'engagent !

Nicolas CHARLIER, Echevin

« Packs équitables »

Lors de la semaine du commerce équitable, du 7
au 17 octobre, nous vous proposions de découvrir
des produits issus du commerce équitable et de
notre agriculture régionale à un prix avantageux,
dans des “packs équitables” au prix de 15 € ou de
25 €.
Contenu : barres céréales, chocolat, riz, jus, chips,
café, miel, pain, etc....

Ces packs sont toujours disponibles.
Informations et réservations à l’ADL
au 084/45 00 54 ou adl@tenneville.be

Les membres du personnel du CPAS n’ont pas mé-
nagé leur peine pour l’organisation sans faille du
traditionnel dîner des séniors du mercredi 7 octobre
dernier.
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Etat civil

Naissances
10/08/2015 Antonin, fils de Mathieu Pluymackers et Sophie Reisen, de Trèsfontaines
09/09/2015 Maëly, fille de Christopher Thiébault et Stéphanie Collard, de Champlon
05/10/2015 Flavien, fils de Jonathan Thomas et Aurore Hartman, d’Ortheuville
09/10/2015 Elyse, fille de Grégory Joris et Natacha Verlaine, de Laneuville-au-Bois

Mariages
26/09/2015 Lise-Aurélie Porsont et Alain de Barsy, de Tenneville
03/10/2015 Linda Bytyqi et Hasan Krasniqi, de Wembay

Décès
29/09/2015 Joseph Magonette, de Tenneville
07/10/2015 Pol Fortemaison, de Journal

Votre carte de fréquentation du
parc à conteneurs contient 10 ca-
chets (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

Le secteur pastoral de Tenneville comprend les
six paroisses de nos sections et la paroisse de
Roumont (Bertogne). Depuis septembre 1998,
l’abbé Grenc a repris notre secteur.

L’abbé Grenc a été ordonné prêtre en France
dans le diocèse de Grenoble où il a travaillé trois
ans avant de suivre des cours à l’UCL. Il avait été
curé d’Habay-la-Vieille, de Hachy et Houdemont.

Il est nommé modérateur du secteur de Vaux-sur-
Sûre. Nous remercions l’abbé Grenc pour sa dis-
ponibilité au service de nos paroisses et de nos
familles.

Même si aujourd’hui la plupart de nos concitoyens
ne fréquentent plus guère les lieux de culte, le
départ d’un prêtre et l’arrivée d’un autre reste tou-
jours un événement dans une commune.

La société change et l’Eglise change avec elle. En
ce sens, le synode sur la famille engagé par le
Pape François doit être un vrai signal de moderni-
té. Aujourd’hui et demain plus que jamais, nos
curés doivent s’adapter aux nouvelles réalités so-
ciales.

Nous aurons le Père Voidek pour succéder à l’ab-
bé Grenc. Il connait déjà bien nos paroisses dont
il est voisin dans le ban d’Ortho. Notre population
le connait également.

Originaire de Pologne, il a presté son ministère
pendant près de 20 ans en République Démocra-
tique du Congo et a rejoint le secteur de La Roche

depuis plus de 10 ans. Le père Voidek s’installera
dans le presbytère de Champlon. Nous trouverons
en lui un curé ouvert, volontaire et plein d’humour.
Il est fortement engagé dans la pastorale des ma-
lades.

La commune de Tenneville leur souhaite un fé-
cond apostolat.

Marc GAUTHIER, Bourgmestre

Paroisses : départ de l’abbé Grenc

L’abbé Wojtek Grenc (à gauche) s’en va vers
Vaux-sur-Sûre. C’est le Père Voidek qui reprend le
flambeau.
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Conseil communal du 15/10/2015 : compte-rendu succinct
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Le Conseil communal réuni en séance publique

Approbation du PV de la séance du 27/08/2015

Echange Vanschoonwinkel Marcel et Commune
de Tenneville.
Vu la demande introduite par M et Mme Marcel
Vanschoonwinkel, demeurant Laneuville au Bois 5
à 6970 Tenneville tendant à acquérir une partie de
la parcelle communale jouxtant leur propriété.
Considérant que la Commune souhaite reprendre,
pour cause d’utilité publique, une bande de terrain
de 36 ca située devant l’habitation
Décide à l’unanimité :
Article 1 : marque son accord sur l’échange sollici-
té.
Article 2 : M. et Mme Vanschoonwinkel verseront
une soulte de 8.800 .

Parcelles Hubin : régularisation dossier
Considérant qu’il y a lieu de régulariser la situation
par rapport au chemin et au captage de Priesse-
Champs,
Vu les plans et documents cadastraux présentés,
Décide à l’unanimité :
Article 1 : M. André Hubin cède à la Commune de
Tenneville les parcelles B n°306Ede 03a30ca et
13a90ca partie de la parcelle n° 314B.
Article 2 : la Commune de Tenneville cède à M.
André Hubin les parcelles B n°313A de
17a20ca et 89ca partie de la parcelle n°663C4.
Article 3 : L’échange a lieu sans soulte et aux frais
de la Commune de Tenneville.

Renumérotation et changement de noms de
rue : ratification
Prend acte que le Collège communal, en sa
séance du 3 mars 2015, a décidé suite à la réunion
tenue avec différents représentants des administra-
tions concernées, le principe de renuméroter toutes
les rues, même lorsqu’il n’y a pas de changement
de nom. Il a été également décidé de changer plu-
sieurs noms de rue, à la suite de problèmes d’ho-
monymie avec d’autres rues.

Modification chemin communal « Neupré »
Considérant que la modification consiste en l’élar-
gissement du chemin communal « T », porté de 2m
à 4m de largeur sur une longueur de 225
mètres, soit l’intégration au domaine public d’une

superficie de 5 ares 95 centiares
Considérant que le projet de modification a été
soumis à enquête publique durant 30 jours, du
26/08/2015 au 25/09/2015 et qu’il n’a rencontré
aucune réclamation ;
Décide à l’unanimité
Article 1 : Prend connaissance des résultats de
l’enquête publique
Article 2 : De marquer son accord définitif sur l’élar-
gissement de la voirie communale « T »
au lieu-dit « Neupré ».

Modification chemin communal « ruelle Devant
Stemby »
Considérant l’urbanisation future de la parcelle ca-
dastrée 1ère division, section A, n°2065f5 par la
construction de quatre habitations sociales par la
SLSP La Famennoise ;
Considérant que la modification consiste en l’élar-
gissement et la prolongation (création) du chemin
communal « B1 », avec intégration au domaine
public d’une cour ouverte et d’un sentier, afin de
permettre le passage des futurs habitants de ces
constructions ;
Décide à l’unanimité
De marquer son accord définitif sur la modification
(élargissement et prolongation) de la voirie commu-
nale « B1 » dite « ruelle Devant Stemby »

PCDR : Convention-acquisition 2015 dans le
cadre du projet de maison rurale polyvalente et
multiservices à Tenneville : ratification
Prend acte que le Collège communal en sa séance
du 6 octobre 2015 a approuvé la convention-
acquisition et ses modalités dans le cadre du projet
de maison rurale polyvalente et multiservices à
Tenneville - phase 1 acquisition.
Le Conseil décide à l’unanimité, au vu des informa-
tions reçues, de confirmer l’approbation de la con-
vention et ses modalités dans le cadre du projet de
maison rurale polyvalente et multiservices à Tenne-
ville - phase 1 acquisition.

PCDR : Convention-faisabilité 2015 B dans le
cadre du projet d’aménagement des abords de
la maison de village de Journal : ratification
Coût estimé des travaux : 267.550,72
Subvention escomptée : 160.530.43
Le Conseil décide à l’unanimité, au vu des informa-
tions reçues, de confirmer l’approbation de la con-
vention faisabilité et ses modalités dans le cadre du
projet d’aménagements des abords de la maison
de village de Journal.

Sanctions administratives
Vu le protocole d’accord proposé par le Procureur
du Roi, le 26.06.2015 dans le cadre de la mise en
uvre de la loi du 24.06.2013 sur les sanctions

administratives communales
Décide à l’unanimité :
Article 1 : D'approuver le protocole d'accord relatif
aux sanctions administratives communales entre la
Commune de Tenneville et le Procureur du Roi du
Luxembourg.

Le chemin communal « T », sis route de la Barrière,
aussi surnommé « rue Gendarme »
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Impression bulletin communal - années 2016-
2017 : fixation du mode de marché, approba-
tion du cahier des charges
Article 1 : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.
Article 2 : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché « Impression du bulle-
tin communal de la commune de Tenneville pour
les années 2016 et 2017 », établis par la Com-
mune de Tenneville.Le montant estimé s'élève à
15.840,00 hors TVA ou 16.790,40 , 6% TVA
comprise.

Acquition mazout de chauffage - années 2016-
2017 : fixation du mode de marché,
approbation du cahier des charges
Décide :
Article 1 : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.
Article 2 : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché « Fourniture de gasoil
de chauffage pour les années 2016 et 2017 », éta-
blis par la Commune de Tenneville. Le montant
estimé s'élève à 28.925,62 hors TVA ou
35.000,00 , 21% TVA comprise.

Acquisition diesel pour véhicules - années
2016-2017 : fixation du mode marché, approba-
tion du cahier des charges
Décide :
Article 1 : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.
Article 2 : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché « fourniture de diesel
routier pour les années 2016 et 2017 », établis par
la Commune de Tenneville. Le montant estimé
s'élève à 38.305,78 hors TVA ou 46.349,99 ,
21% TVA comprise.

Demandes de concession au cimetière de
Journal
Accorde deux concessions au cimetière de Journal

CPAS : Budget exercice 2016
A l’unanimité des membres présents, approuve
comme présenté le budget du CPAS pour l’année
2016 avec une intervention communale de
334.569,20 . Les recettes et dépenses à l’ordi-
naire s’élèvent aux montants de 865.697,68 .

Vente de bois d’automne 2015 - exercice 2016 :

modification des conditions de vente
Vu la proposition de MM. les chefs de cantonne-
ments de regrouper les ventes de bois des com-
munes de Bastogne, Bertogne, Sainte-Ode et Ten-
neville.
Vu l’accord des différentes communes sur ce prin-
cipe,
Vu la décision du Conseil communal du 1er avril
2015 fixant les conditions des dites ventes de bois,
Considérant qu’il y a lieu d’uniformiser les condi-
tions de vente aux différentes communes concer-
nées,
Décide :
Tous les bois de l’état de martelage du cantonne-
ment de Nassogne pour la commune de TENNE-
VILLE seront vendus par soumissions cachetées
et feront partie des lots 301 à 312 du catalogue
des bois ;
La vente par soumissions cachetées (marchands)
aura lieu à la salle du Conseil communal de l’Ad-
ministration communale de Sainte-Ode, rue des
Trois-Ponts 46 - 6680 Sainte-Ode, le 26 octobre
2015 à 14 heures.

Prise en charge d’un emploi de titulaire pri-
maire non subventionné
Vu la fréquentation scolaire au niveau primaire au
sein des écoles de l’entité de Tenneville,
Attendu que le capital période et le reliquat obtenu
permettent la subvention de 7 titulaires temps plein
et 1 titulaire à raison de 20/24,
Considérant que pour éviter des classes surpeu-
plées, la répartition de celles-ci nécessiterait 8 titu-
laires temps plein,
Par ces motifs,
Décide de prendre en charge le traitement d’un(e)
titulaire à raison de 4/24 pour la période allant du
1er septembre 2015 au 30 septembre 2015.

Huis clos :

Ratification de décision dans l’enseignement
Ratifie à l’unanimité les décisions du Collège com-
munal
du 01.09.2015 désignant :
- Melle Dufey Céline, institutrice primaire à raison
de 24 périodes
- Melle Detroz Laura, institutrice primaire à raison
de 20 périodes
- Mme Adam Mireille, institutrice mater-
nelle réaffectée à raison de 2 périodes en rempla-
cement de N. Werner et réaffectée à raison de 6
périodes définitives et 5 périodes temporaires en
remlacement de M.A. Gillet
- Mme Achenne Amandine, institutrice maternelle
à raison de 24 périodes
- Melle Dehard Alicia, institutrice maternelle à rai-
son de 5 périodes en remplacement de M. Adam.
du 15.09.2015 désignant :
- Mme Karali Fatma, chargée du cours de religion
islamique à raison de 6 périodes
du 06.10.2015 désignant :
- 2 périodes à Mme Henet Alexandra, chargée du
cours de seconde langue
- 6 périodes à Melle Bruttomesso Amandine
de la désignation de Melle Detroz Laura, prise par
le Collège communal.



Rappel du code de la route (AR du
01/12/1975)
Art 9.6 du Code de la route. Tout
conducteur doit laisser à sa gauche
les dispositifs destinés à canaliser
la circulation, notamment les

bornes et les îlots directionnels, sauf réglementa-
tion locale. Cela signifie donc qu’en absence de
signaux spécifiques (D1 par exemple) imposant au
conducteur de passer d’un seul côté, le conduc-
teur doit laisser l’îlot directionnel à sa gauche
lorsqu’il effectue une man uvre pour tourner

à gauche ou à droite.

Or, il semble que cette disposition ne soit pas tou-
jours respectée dans la commune de Tenneville..
Il va de soi que le non-respect de cette règle com-
promet la sécurité de toutes et tous sur la voie
publique. Nous rappelons donc à tout un chacun
de bien vouloir respecter cette disposition.
Une attention y sera portée de la part de nos ser-
vices.

Christophe BELVA
Inspecteur de proximitéB
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La Police vous informe

Un peu partout dans nos communes, les autorités
et les associations patriotiques organisent les cé-
rémonies du Relais Sacré. Le temps d’un discours,
d’une gerbe de fleurs déposée et de l’interprétation
de la Brabançonne, toutes les générations doivent
se souvenir de ces soldats qui ont perdu la vie
pour que nous puissions vivre en paix.

Cette année, c’est à Laneuville-au-Bois d’accueil-
lir le Flambeau Sacré, qui débutera son périple
vers les communes voisines de Bertogne et de
Sainte-Ode.

Le rassemblement est fixé à 13h devant l’église de
Laneuville-au-Bois. Après un hommage aux vic-
times de la 1ère guerre mondiale mais également
une pensée à celles de la 2ème guerre, le cortège
précédé de la fanfare « Royale Emulation Arden-
naise » de Lavacherie, se dirigera en musique
vers la salle du village. Ce flambeau symbolise le
souvenir, la fraternité et le respect envers les
morts. Il symbolise également la transmission de

ce souvenir de génération en génération afin qu’il
ne disparaisse pas.

Car il est vrai, que l’on constate une certaine éro-
sion dans la participation à cette manifestation
surtout depuis quelques années. A mon sens, il
s’agit d’une situation générationnelle liée au fait
que ceux et celles qui ont connu la guerre dispa-
raissent peu à peu. C’est pour cela que j’invite la
population à se joindre à nous pour perpétuer in-
tensivement ces moments de souvenir.

Le Relais Sacré est une tradition qui remonte à
1928, tradition qui a pris son origine en Belgique.
Lors de cette première édition, des flambeaux sont
partis des quatre coins du pays, portés par des
survivants de la première guerre mondiale et ont
convergé vers la Colonne du Congrès et la tombe
du Soldat inconnu.

Christian GEORIS
Président FNAC-FNAPJ

Commémorations du 11 novembre

Relais Sacré le dimanche 8 novembre

Les membres du Conseil communal, en collabo-
ration avec les groupements patriotiques, ont
l’honneur de vous convier à participer aux céré-
monies du mercredi 11 novembre prochain.

Dépôt de gerbes aux monuments, en présence
d'une délégation de la commune et des groupe-
ments patriotiques :
à 09h45 à Laneuville-au-Bois, à 10h00 à
Champlon, à 10h15 à Journal, à 10h30 à Er-
neuville, à 10h45 à Cens et à 11h à Tenneville.

A 11h15, messe solennelle
de commémoration pour
toutes les sections à Tenne-
ville.

L’apéritif sera offert aux parti-
cipants par l’Administration
communale à l’issue de la
cérémonie à la salle « Le
Foyer » à Tenneville.

Toutes les informations sur les pharmacies de garde de Belgique peuvent être retrouvées sur
www.pharmacie.be ou par téléphone au 0903.99.000 (1,50 /min.)

Pharmacies de garde
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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 novembre

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.

Chômage : inspections du lieu de vie

Pour lutter contre la
fraude des chômeurs
quant à leur situation
familiale, les inspecteurs
de l’ONEM peuvent ve-
nir visiter le lieu de vie
d’un chômeur, à cer-
taines conditions.

Depuis le 28 août 2015, ces conditions ont chan-
gé.

Nouvelles conditions:

- Pas de convocation préalable du chômeur à une
audition dans les bureaux de l’ONEM ;
- Droit du chômeur de refuser la visite. Attention,
en cas de refus, l’ONEM peut demander une auto-
risation de visite domiciliaire au juge d’instruction ;

- Pas d’information au chômeur de son droit de
refuser la visite ;
- Envoi d’une demande par écrit au chômeur de
son consentement à la visite ;
- Autorisation écrite préalable du chômeur ;
- Pas de possibilité de l’assistance d’un avocat ou
d’un délégué syndical en cas d’acceptation de la
visite ;
- Visite du lieu de vie entre 5h et 21h.

Références légales :

- article 17 de la loi-programme du 10 août 2015,
M.B. 18 août 2015 ;
- article 24 du Code pénal social, M.B. 1er juillet
2010.

Infos : www.onem.be

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

18/11/2015
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

25/11/2015
Mosaïques d'Automne 2,5 à 6 ans

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

02/12/2015
Saint-Nicolas 2,5 à 6 ans

Activité sportive au centre sportif de Tenneville.
TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES. 6 à 12 ans

09/12/2015 Décorations de Noël pour notre maison 2,5 à 12 ans
16/12/2015 Préparation de notre Marché de Noël ! 2,5 à 12 ans
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A l’heure du numérique, être visible sur le web est
indispensable pour les entreprises, commerçants et
indépendants.

C’est pourquoi l’ADL et Pages d’Or vous convient à
la première rencontre digitale pour les commer-
çants et indépendants de Tenneville – Ste-Ode et
Bertogne.

Qu’est-ce qu’un bon site internet en 2016 ? Face-
book, Twitter : comment optimiser leur utilisa-
tion ? Cette rencontre répondra à toutes vos ques-
tions en matière de web et réseaux sociaux.

Rendez-vous ce jeudi 19 novembre 2015 à 19h30
dans les locaux de l’entreprise MJ Pack – Rue de
Bastogne 7 à Lavacherie.

Rencontre digitale le 19 novembre

Concours : osez un site internet moderne

Ce concours s’inscrit dans la campagne de sensibi-
lisation des acteurs de la vie économique locale
organisée par l’ADL sur l’importance d’être présent
et actif en 2016 sur internet pour toute activité com-
merciale. Il est initié par l’Agence de Développe-
ment Local des communes de Tenneville, Sainte-
Ode et Bertogne et soutenu par les administrations
communales desdites communes.

A gagner :
Trois candidats seront retenus et bénéficieront :
- de la conception gratuite d’un site internet profes-
sionnel moderne, sécurisé et bénéficiant d’un bon
référencement sur les moteurs de recherche,
- de la création d’une page Facebook
- d’une formation individuelle afin d’expliquer le
fonctionnement du site et de devenir autonome
dans sa gestion.

Conditions de participation :
Etre indépendant, commerçant, entreprise, profes-
sion libérale, etc. et avoir son siège social sur les
communes de Tenneville, Sainte-Ode ou Bertogne.

L’activité doit être exercée sur le territoire de ces 3
communes.
D’autres acteurs économiques locaux dont l’activité
n’impose pas forcément un registre de commerce
(hébergements touristiques, etc.) peuvent égale-
ment introduire leur candidature.

Les candidatures doivent parvenir à l’ADL pour le
15 décembre 2015 au plus tard par email ou cour-
rier postal à :
Agence de Développement Local des communes
de Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne
Route de Bastogne 1 à 6970 Tenneville –
084/45.00.54 – adl@tenneville.be
Informations à fournir : Nom, prénom, dénomina-
tion de l’activité/entreprise, adresse du siège so-
cial, téléphone, e-mail, site internet (si existant),
nombre de travailleurs, description de l’activité pro-
fessionnelle.

Retrouvez le règlement de ce
concours sur
www.adlardennes.be
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Compagnons bâtisseurs : un chantier à Tenneville ?

Chaque été, des jeunes des quatre coins du monde viennent à
Marche-en-famenne le temps d’un chantier organisé par le
Grimm et les compagnons bâtisseurs afin de concrétiser des
projets utiles aux habitants.

Et pourquoi pas à Tenneville ? La Commune est prête à s’enga-
ger dans la démarche et cherche des bénévoles ayant un sa-
voir-faire manuel (maçonnerie, menuiserie, peinture…) à parta-
ger avec les jeunes.

Intéressé ? Contactez Ludovic Collard (0497/90 67 10) ou
Nicolas Charlier (0494/38 17 95).

Histoire d’un village qui aime les fleurs

En 2008, à l’initiative d’une habitante de Laneuville
-au-Bois, un petit groupe de Mochons décida de
participer au Challenge provincial organisé par la
FTLB « Villes et villages propres et fleuris ».
Pour sa première participation, le village fut classé
16ème et remporta un bon d’achat de 250 € + 375 €
à titre d’encouragement. Stimulés par cette recon-
naissance de leurs efforts et l’envie d’embellir leur
lieu de vie, les Mochons récidivèrent. En 2009, ils
furent classés 13ème et obtinrent 500 €. En 2010,
11ème et 500 €. En 2011, 7ème et 500 €. En 2012,
7ème et 750 €. En 2013, 6ème et 750 €.
En 2014, changement dans le système d’évalua-
tion établi par la FTLB. Dorénavant, chaque village
se verra attribuer de 1 à 5 « fleurs », chaque fleur
correspondant à un pourcentage obtenu en fonc-
tion de différents critères (qualité et variété du fleu-
rissement, harmonie des couleurs, originalité, pré-
sence de vivaces et fleurissement durable,...). A
notre grande déception, nous n’obtenons qu’une
seule fleur et 500 €.
Les Mochons ne se découragent pas pour autant,
posent à nouveau leur candidature pour 2015 et
obtiennent... 4 fleurs (ex-aequo avec Sohier et
Buisson) et un bon d’achat de 1000 € !

Ce beau résultat, nous le devons non seulement
aux membres du comité du village et aux sympa-
thisants qui sont sur la brèche pour la plantation,
l’arrosage et l’entretien des annuelles et des par-
terres de vivaces, mais aussi à tous les habitants
qui ont le souci de fleurir leurs maisons, sans ou-

blier l’intervention de l’administration communale.
Notre caisse est alimentée par les cartes de sou-
tien vendues aux habitants et par les bénéfices
rapportés par notre souper annuel.

Que tous, quelle que soit votre participation, vous
soyez remerciés.

Le comité du Village Propre et Fleuri
de Laneuville-au-Bois

C’est dans le cadre du Salon international de
l’horticulture 2015, O’Naturel, qui se tenait à
Houffalize, qu’a eu lieu la remise des prix du
33ème Challenge provincial des villes et villages
propres et fleuris.
Nous avions gardé un sentiment amer, suite à
l’attribution d’une fleur unique (sur une échelle
de quatre) pour le challenge 2014. Conscients
du fait que beaucoup de participants avaient été
déçus (beaucoup de villages-candidats n’avaient
été ni récompensés, ni même cités), les organi-
sateurs ont visiblement assoupli et élargi
l’échelle d’évaluation.
C’est donc un peu fébriles que 5 représentants
de Laneuville-au-Bois ont assisté à la petite cé-
rémonie.

Après avoir vu défiler les trois premières catégo-
ries, notre fébrilité s’est muée en inquiétude,
puis en fol espoir. Le président a alors annoncé
que 3 candidats avaient obtenu 4 fleurs : Sohier
et Buisson, c’était prévisible. Quid du troisième ?
Eh bien, c’était nous ! Nous étions soulagés,
étonnés et heureux. Le jury a apprécié : l’abon-
dance, la variété et la qualité du fleurissement
public, le soin apporté à l’entretien des lieux fleu-
ris, les parterres plantés de vivaces,
le fleurissement des maisons particulières et
la propreté du village.

« Habitants de Laneuville-au-Bois, vous pouvez
être fiers de votre village », parole du président
du jury.
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Du diamant et de l’or à Tenneville

La commune vient de mettre cinq couples à l'hon-
neur pour leurs nombreuses années de vie com-
mune.
Un couple fêtait ses noces de diamant tandis que
les quatre autres fêtaient leurs noces d'or.
(cinq autres couples s'étaient excusés où n'ont pas
souhaité participer).
Une réception a été organisée, et c'est dans une
ambiance agréable et conviviale que les jubilaires
et leurs familles ont pu converser et partager un
apéritif.

Noces d'or

Emile Jeansene et Monique Van putte se sont
mariés à Dinant le 21 août 1965. Emile dirige un
cabinet dentaire tandis que Monique commencera
sa carrière à l'administration des finances.

La passion de Monique pour les antiquités et l'art
fera d'elle une experte en la matière. Emile quant à
lui est passionné de pièces anciennes et d'armes.
Il ouvrira une armurerie à Bastogne. Un autre
grand projet va également s'ouvrir à eux : une pis-
ciculture. C'est avec beaucoup d'énergie qu'ils vont
travailler ensemble vers ce nouveau défi. Résultat :
un beau lac et une cafétéria. Beaucoup de travail
tout en s'occupant de l'éducation de leurs deux
filles. Quelle énergie! aujourd'hui, ils ne sont pas
en reste car Monique pratique la marche nordique,
l'aquagym, la lecture et adore quand ses petits-
enfants viennent à la maison. Emile lui continue à
s'investir dans le club de tir de Bastogne et pro-
chainement au Cercle historique, ils continuent
tous les deux à arpenter les foires et les salons
d'antiquités à la recherche d'une perle rare.

Willy Frisquet et Yvette Vermeulen se sont ma-
riés à Roux le 2 octobre 1965. Ils se sont rencon-
trés à Ixelles. Yvette qui travaillait depuis ses 14
ans, passant de l'émaillerie à la chaînerie, la bou-
lonnerie et enfin la soudure à Nivelles avant d'ac-
cepter un poste à l'hôpital d'Ixelles en tant qu'em-
ployée. Elle y rencontrera Willy qui, lui, travaillait
au montage des ascenseurs.

Après leur mariage, ils habiteront à Courcelles et
Willy entamera une nouvelle vie à la SNCB comme
agent de triage. Le couple aura alors le bonheur de
voir la famille s'agrandir avec l'arrivée de 2 enfants.
La retraite arrivant, ils cherchent à quitter la ville
pour s'établir en milieu rural tout d'abord, à Meix-
devant-Virton, ensuite à la rue de l'Epine à Cham-
plon. Enfin, le couple a la possibilité de s'installer
dans un logement au Quartier Renaquoi à Tenne-
ville.

Le temps passe entre les balades avec les chiens,
la marche pour Yvette, le vélo pour Willy qui est
un féru de deux-roues. Ils prennent la vie avec phi-
losophie, leur phrase préférée étant d’ailleurs :
« Qu'importe les problèmes, chaque jour vaut la
peine d'être vécu ».

Noces de diamant

Joseph Lotin et Maguerite Hardy se sont mariés
à Custinnes le 20 août 1955. Joseph commencera
sa vie active comme ouvrier marbrier avec son pa-
pa avant de faire son service militaire, ensuite il
sera aspirant gendarme.

Maguy est issue d'une famille de brasseurs et aide-
ra au bon fonctionnement de l'entreprise familiale.
Après leur mariage, Joseph sera caserné à Vottem
et c'est en 1958 que le couple aura la possibilité de
venir s'installer à la brigade de Champlon. Joseph y
fera toute sa carrière tandis que Maguy travaillera
pour la salaison Marcassou au service expéditions.
Ils ont également beaucoup voyagé, aux quatre
coins de l'Europe. Plus tard, ils auront à cœur d'ac-
cueillir la maman de Maguy qui sera extrêmement
bien soignée et y fêtera ses cent ans.

Maintenant, ils partagent leur temps libre entre le
jardin, les fleurs, la lecture, le whist, les amis (et ils
sont nombreux) et encore bien d'autres activités.
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(noces d’or : suite)

André Sibret et Ginette Kesch se sont mariés le
16 octobre 1965 à Engreux. Ils se sont rencontrés
à la kermesse à Nadrin. André est né à Erneuville
ce qui fait de lui un vrai "Chaffion". Sa famille dé-
ménagera vers Vecpré et ensuite à la ferme de
l'Abondance où son papa sera garde. Après des
études à La Roche et ensuite à Marche, il fera une
longue carrière au garage de la Barrière Hinck
avant de rejoindre le service des contrôles tech-
niques automobiles (41 ans).

Ginette va travailler très jeune à l'hôtel du Point de
vue à Nadrin. C’est là qu’elle développera ses for-
midables talents culinaires. Elle œuvrera ensuite
pour la boucherie Volvert à Tenneville.

Après leur mariage, ils viendront habiter à Cham-
plon dans leur maison actuelle où le couple n'a
pas ménagé ses peines, car énormément de tra-
vaux furent nécessaires pour la rendre coquette et
agréable à vivre. Le couple aura le bonheur
d'agrandir la famille avec trois filles et cinq petits-
enfants.

Aujourd'hui, les occupations ne manquent pas, le
jardin potager, les fleurs, la cuisine, les marches,
les voyages avec les amis.

Abel Louis et Berthe Clarenne se sont mariés le
19 novembre 1965 à Flamierge. Ils se sont ren-

contrés deux années plus tôt au bal à Givry. Abel
à fait ses classes chez Monsieur Moreaux, il sera
l'un des premiers élèves à passer les examens
cantonaux. Après cela, direction l'internat à
Marche, ensuite un graduat en automation, en
passant par l'incontournable service militaire. Au
moment du mariage, il travaille à Bruxelles chez
Fabricom, un bureau d'études pour lignes à haute
tension. Le couple s'y installera pendant quelques
mois, mais à cette époque, Berthe qui a une for-
mation en cuisine, aura la possibilité de revenir
travailler au Centre hospitalier de Sainte-Ode. Le
couple va donc habiter rue Haute Ramont à Ten-
neville avant de construire sa maison actuelle rue
de la Forêt. Ils auront à cette période la joie
d'agrandir leur famille avec leur fils Rudy.

Abel entrera alors chez Electrabel. Il y mettra un
terme à 57 ans et embrassera un nouveau métier,
celui de garde chasse, fonction qu'il occupe en-
core aujourd'hui. Berthe passera toute sa carrière
dans les cuisines de l'hôpital, elle y gâtera le per-
sonnel autant que les patients. Elle y sera appré-
ciée de tous pour sa générosité, sa bonne humeur
et son sens du service. L'Energie qu'elle mettait au
service des patients, elle le met maintenant à l'en-
tretien de son jardin, débordant de fleurs. Le
couple aime aussi beaucoup voyager : la Norvège,
l'Andalousie, la Corse..., recevoir leurs amis et
gâter leurs trois petits-fils.

3e édition du Mérite sportif : félicitations à tous

La remise du 3e mérite sportif pluricommunal
(Communes de Sainte-Ode, Tenneville et Ber-
togne) a eu lieu le 27 septembre dernier au Centre
sportif.
Les lauréats pour la saison 2014/2015 sont :
Espoir individuel : Arnaud Wautier, en VTT. Agé
de 15 ans, Arnaud a déjà participé à de nom-
breuses compétitions dans lesquelles il s’est dé-
marqué par de beaux résultats.
Senior individuel : Paula Henet, pongiste depuis
1978, elle a été championne provinciale à plusieurs
reprises. Elle est aussi membre active du club de
tennis de table de Tenneville.

Espoir collectif : Les minimes
du RES Champlon, finalistes de
la coupe Jules Bastin en 2015
Senior collectif : Je Cours Pour
Ma Forme Tenneville – Ste-Ode
– Bertogne. Ce programme
d’entrainement de course à pied
est actif depuis 3 ans sur les
trois communes. Il propose 3
entrainements par semaine à un
groupe de plus en plus grandis-
sant. Bravo aux coachs qui con-
tribuent à cette réussite : Ka-
thleen Son, Charles Son et Sa-
muel Vermeesch pour Ste-Ode,
Geneviève Knott, Philippe Bodet
et Joël Maron pour Bertogne

Leslie Bosendorf, Aurélie Mombaerts, Michaël
Georis et Benoît Charlier pour Tenneville
Coup de cœur (bénévole à l’honneur) : Jean-
Marie Stiel, fondateur, avec son épouse Danielle,
de la section tir sportif au Centre sportif de Tenne-
ville et bénévole toujours très actif.
Prix d’honneur : Guillaume François. Ce cham-
plonais d’origine a vu monter sa carrière de foot-
balleur depuis le RES Champlon jusqu’au Sporting
de Charleroi où il évolue depuis 2013.

Félicitations à tous !
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Concours façades fleuries et jardins maya : bravo à tous !

La remise des prix des concours « façades fleu-
ries » et « jardins mayas » s'est déroulée le ven-
dredi 16 octobre à la maison de village de Cham-
plon. La soirée a débuté par une conférence ani-
mée par Marc Knaepen, conférencier renommé
animant de nombreux salons de jardinage aussi
bien en Belgique qu'en France. Il a abordé, l’uni-
vers du potager, la culture des légumes en bacs,
en pots ou, mieux encore, dans des potagers suré-
levés.

Félicitations à tous les participants !

Les montages photos présentant les 3 éditions du
concours sont consultables sur www.tenneville.be

Lauréats 2015

Trio gagnant façades fleuries

1) Colette KIPS
2) Christian et Marie-Madeleine

GEORIS-REMACLE
3) Pierre COLLARD

Trio gagnant jardin au naturel

1) Annie et Jean-Pierre DE GOTTAL
2) André DUGAILLEZ
3) Anne-Laure VIGNAUX

Un dimanche matin équitable pour notre Commune

C’est sous un soleil d’été indien qu’une centaine de
coureurs sont venus nous rejoindre pour mettre à
l’honneur le commerce équitable. Après avoir dé-
gusté un petit-déjeuner équitable et vitaminé, au-
quel 330 personnes au total ont pris part, ce sont
les enfants qui ont ouvert le jogging avec un par-
cours d’1 km200. Les adultes ont ensuite démarré
pour parcourir 5 ou 11 km. Après l’effort, le récon-
fort… Les joggeurs ont ensuite pu se désaltérer et
prolonger ce beau moment en dégustant une des
boissons locales et équitables proposées au bar.
Un beau jogging empreint de bonne humeur et de
solidarité puisque tous les bénéfices ont été rever-
sés à la lutte contre la mucoviscidose.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui
ont contribué à la réussite de ce projet.
Retrouvez toutes les photos et le classement du
jogging sur www.centresportiftenneville.be
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Dîner des séniors : un rendez-vous incontournable

Les 2e primaires en classes vertes à Palogne

Du 23 au 25 septembre, les élèves de 2ème pri-
maire ont passé 3 jours en classes vertes au do-
maine de Palogne. Sous la surveillance de Mmes
Bernadette, Andrée, Christiane, Martine, Amandine
et Patricia, ils ont vécu un séjour plein de sur-
prises :
- accueil par un lutin des bois
- visite du château et repas médiéval en compa-
gnie de Messire Guillaume en personne
- découverte d’un moulin et d’un musée des ani-
maux
- exploration de la grotte avec Vespi, une chauve-
souris géante
- descente à la tyrolienne et jeux de coopération
Un grand merci aux parents, aux comités des pa-
rents et à la Commune pour cette belle aventure.

Le mercredi 7 octobre dernier a eu lieu le tradition-
nel dîner des séniors, organisé par le CPAS de
Tenneville. L’occasion pour 120 convives de notre
commune de se retrouver autour d’un bon repas.

Extrait du discours d’Anne Laurent-Grégoire,
Présidente du CPAS, prononcé à cette occasion

« Les membres du Conseil de l’Action sociale ainsi
que les membres du personnel ont toujours un
grand plaisir de vous voir si nombreux à notre ras-
semblement annuel. Je vous en remercie tous
énormément. Ce repas est une rencontre incon-
tournable. Pour vous, c’est une journée d’échange
et de partage. C’est la joie de retrouver des amis
et des amies et de prendre des nouvelles de leur
famille. C’est la joie de déguster un bon repas et
d’écouter des chansons, et peut être même de
danser sur ces chansons qui vous rappelleront de
bons souvenirs.
Les jours, les semaines, les mois et les années
filent à grands pas. Les petits et les grands soucis,
les joies et les petits bonheurs s’entassent les uns
sur les autres sans avoir toujours le temps d’être
étudiés ou appréciés. L’actualité de ces derniers
temps nous fait souvent oublier notre quotidien.
Osez dire de temps en temps « Basta !», mot déri-
vé du verbe baster (suffire) en vieux français. Ce
n’est pas pour cela qu’on oublie la misère de notre
monde actuel car les faits sont là, on ne peut pas
s’empêcher d’y penser et de contribuer malgré tout
au bien-être de notre entourage de quelque ma-
nière que ce soit, sans être jugé.
Vivez pleinement les heures qui passent. Profitez
du temps présent, savourez les joies familiales,
accordez-vous les loisirs que vous aimez tant, ne
comptez pas les heures. Vous avez tant donné
autour de vous, à vos familles. En résumé, appre-
nez à être un peu égoïstes. On ne vous le repro-
chera pas car il y a un temps pour tout. Souvent, la
maladie est là, frappant à la porte sans que l’on s’y
attende, et parfois il est trop tard. On devient par-
fois dépendant et on n’ose plus demander.
Alors un seul mot pour vous aujourd’hui : pensez à
vous !
Pour en terminer, un grand merci à tout le person-
nel qui je pense est fier de vous voir tous ici en ce
jour de rencontre et dans un esprit de fête.
N’oublions pas, comme chaque année, une grande
pensée pour ceux qui ne sont plus parmi nous
mais également pour les personnes qui ont été
empêchées par la maladie. »
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(Deuxième partie)

Solutions à mettre
en place pour limi-
ter les problèmes
de cohabitation
Dans la plupart des
cas, des mesures
préventives exis-
tent, permettant

une cohabitation harmonieuse avec le castor. Un
aperçu de ces mesures sont consultables dans le
dossier présenté sur le site internet communal
www.tenneville.be. Le dossier peut également
vous être envoyé sur simple demande au Parc Na-
turel des Deux Ourthes (PNDO) au 061 210 400.
Précisons d’emblée que la mise en uvre de
celles-ci nécessitent souvent une autorisation. Si la
pose de protections individuelles aux arbres ou
l’installation de clôtures, par exemple, ne nécessite
aucune autorisation préalable, il n’en va pas de
même pour l’installation de buses dans un barrage,
une opération qui ne peut être réalisée que par le
gestionnaire du cours d’eau. Le riverain, le proprié-
taire ou l’exploitant de la parcelle ne peut donc agir
seul la plupart du temps, sans autorisation, sur
l’habitat du castor ou sur le castor lui-même. Il est
par ailleurs dangereux de tenter d’intervenir sur un
barrage.

Que faire lors de problème de cohabitation ?
Qui contacter ? Comment obtenir de l’aide ?
Lors de situation problématique, la 1re étape con-
siste à réaliser une analyse de la situation. Diffé-
rents experts de terrain peuvent vous guider dans
cette phase. Sur le territoire du PNDO, tout citoyen
qui rencontre une situation problématique peut
s’adresser à son administration communale, qui se
chargera de l’orienter vers un expert susceptible
d’effectuer une visite de terrain et de proposer au
cas par cas la meilleure solution.

Synthèse rédigée par Natagora.

Le castor dans le PNDO : état des lieux, impacts et solutions

Pour en savoir plus
Brochure « Cohabiter avec le castor en Wallonie »,
éditée par la Région wallonne. Disponible sur
http://biodiversite.wallonie.be ou sur
www.tenneville.be
Une copie papier du dossier peut être obtenue sur
demande au PNDO au 061 210 400.

La journée « Place aux Enfants » a rencontré
un vif succès ce samedi 17 octobre 2015.
Soixante enfants ont participé à une folle
journée où ils ont pu découvrir différents mé-
tiers tels que la police, le coiffeur, le docteur,
le garagiste, le fermier, le puisatier, le boulan-
ger, un manège de chevaux, les fleuristes,
Idelux, le laboratoire Amedes, Marcassou,
une kinésithérapeute et les ouvriers commu-
naux.
Nous remercions chaleureusement les hôtes
pour leur accueil fabuleux et les passe-
murailles pour le superbe encadrement des
enfants lors de cette journée ! Nous vous
donnons rendez-vous en octobre 2017 !

Françoise PICARD
Pour le Comité Organisateur

de « Place aux enfants »

Soixante enfants à la découverte des métiers
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Le Parc naturel des Deux Ourthes vous invite à
une conférence

Jeudi 26 novembre 2015
À 20h à la salle du village de Bertogne (au n°95).

« ETIQUETTE ? VOUS AVEZ DIT ETIQUETTE ?
COMME C’EST BIZARRE ! »

On ne peut pas y échapper, même en faisant très at-
tention à nos achats alimentaires, nous ne pouvons
pas éviter les étiquettes et leurs termes barbares.

Deux options s’offrent à nous, adopter la politique de
l’autruche ou essayer de les décrypter. Et commence
alors le véritable casse-tête pour les comprendre.

La preuve par l’exemple, voici les ingrédients d’un
produit très courant que nous sommes nombreux à
consommer régulièrement : eau, matière grasse de
lait, protéines de lait, amidon modifié, émulsifiants
(E471, E476), sel, conservateur (sorbate de potas-
sium), correcteur d’acidité (acide lactique), colorant
(béta-carotène), arômes. Vous avez deviné ? Il
s’agit… du beurre !

Si vous voulez avoir quelques pistes pour vous retrou-
ver dans cette jungle de termes, le Parc Naturel des
deux Ourthes vous invite le jeudi 26 novembre à Ber-
togne à une conférence tenue par Renaud De
Bruyn, ingénieur agronome et éco-conseiller pour
l’ASBL écoconso.

Pour plus d’infos, contactez-nous au 061 210 400 ou
michelle.paligot@pndo.be

L’entrée est gratuite, bienvenue à tous !

Le vendredi 27 novembre à 20h
Salle A la Fontaine de Laneuville-au-Bois

Le Cercle historique
a le plaisir de vous présenter

Conférence

Mathieu Billa,
directeur du Bastogne War Museum

« La bataille des Ardennes :
la vie brisée des sinistrés »

Que se passe-t-il en 1945, une fois les
armées allemandes repoussées du terri-
toire national ? Comment la population vit-
elle dans la région dévastée par la Bataille
des Ardennes ? Déminage, enterrement
de cadavres, premiers secours, dom-
mages de guerre... Autant de défis à rele-
ver au lendemain des combats.

Entrée libre.

Pays de Saint-Hubert : l’agenda est disponible

L’agenda touristique du Pays de Saint-Hubert, pour la période al-
lant d’octobre 2015 à mars 2016, est sorti de presse !

Il est disponible gratuitement auprès du Syndicat d’Initiative
Champlon-Tenneville ainsi qu’à la Maison du Tourisme à
Saint-Hubert, notamment.
Vous y retrouverez, comme à chaque saison, des manifestations à
vivre dans les communes de Tenneville, Libramont-Chevigny et
Saint-Hubert.

Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert
Bureau ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 17h30
(24 et 31/12 : ouvert de 9h à 15h).
Fermé les 01/01 et 25/12.
rue Saint-Gilles 12, 6870 Saint-Hubert
Tél. 061/61.30.10
info@saint-hubert-tourisme.be - www.saint-hubert-tourisme.be
www.facebook.com/paysdesainthubert
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Les infos du Centre sportif

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

1er biathlon d’automne

Le dimanche 27 septembre dernier, pour la pre-
mière fois, le club de Tir du Centre Sportif de Ten-
neville en collaboration avec Benoît Charlier, notre
gestionnaire animateur, président du club, a orga-
nisé le 1er Biathlon d’Automne.

Ce fut une belle réussite. Nous avons eu 19 ins-
crits et 17 participants. Il faut bien dire que le
temps était de la partie. Les étrangers à notre
Commune furent émerveillés par le paysage qu’ils
découvraient. C’était également une belle activité
sportive, nous permettant de participer à la Fête du
Sport en Communauté Française.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles, pa-
rents de nos jeunes tireurs et pour la majorité ti-
reurs eux-mêmes. Merci aussi aux membres orga-
nisateurs du club de Tir d’Arlon pour la transmis-
sion de leur propre expérience puisqu’ils en sont à
leur 5ème organisation.

Nous remercions également, notre seul et unique
sponsor « Marcassou », qui nous a permis d’offrir,
aux sportifs présents lors de la remise des prix, un
saucisson d’Ardenne, fabriqué au sein de notre
Commune. Ces derniers furent choisis par tirage
au sort.

Après concertation, nous vous donnons rendez-
vous en 2016. Les membres du club de Tir du
Centre sportif pluricommunal de Tenneville organi-
seront leur 2ème biathlon. Et qui sait, prévoir un
challenge annuel avec le club de Tir d’Arlon ainsi
qu’avec d’autres clubs de la province qui souhaite-
raient tenter l’expérience. Les deux organisations
sont complémentaires au sein de notre province,
une se situant au nord et l’autre au sud. Le projet
est à l’étude.

Danielle Stiel-Kies
Secrétaire Club de Tir Tenneville
Contact : danielle.kies@skynet.be
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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
pas de tir jusqu’au 1er mardi de
décembre

Les infos du Centre sportif

Stages de Noël 2015 organisé par la RCA Centre sportif pluricommunal de
Tenneville : du 21 au 23 décembre 2015
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 : 50 pour l’inscription d’un enfant. 40 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 reprenant 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 inscriptions dès que le groupe est complet.
Paiement à effectuer pour le 10 décembre 2015 sur le compte Iban BE48 0688 9506 7527 avec en commu-
nication : NOM et PRENOM de l’enfant + stage Noël.

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.

Tir sportif : pas de cours

Attention, pas de cours après le
8 novembre prochain

jusqu’au 1er mardi de décembre

Encore quelques photos du jogging « Jog and go for fair trade » du dimanche 11 octobre dernier...
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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 ?

Le plat pays s’invite en Ardenne

Artistiquement Vôtre, agence artistique et de pro-
duction, a le plaisir de vous présenter un concert
dédié au célébrissime Jacques Brel qui se donne-
ra en l’église de Champlon le samedi 12
décembre prochain à 15h00.

Nous aurons l’honneur d’entendre en première
partie, les élèves des écoles de Champlon et
Tenneville qui vous interprèteront quelques chants
de Noël sous la baguette de leur professeur de
musique, Madame Annie.

En seconde partie, vous pourrez assister à la ren-
contre entre l’une des plus grandes voix belges de
tous les temps, le grand Jacques Brel et
Sébastien Cools, un chanteur passionné qui s’est
épris d’amour pour les textes du grand Jacques
qu’il interprète depuis bientôt 20 ans sur les
scènes belges et à l’étranger.

Finaliste de l’émission « Pour la Gloire », premier
prix de chant au Conservatoire Royal de Musique
de Bruxelles, Sébastien Cools a également eu
l‘occasion de défendre sa « Belgitude » lors des
sélections nationales pour l’eurovision 2011.

Loin de l’idée de proposer une représentation

« copié-collé », Sébastien Cools offre une interpré-
tation personnelle de son modèle tout en respec-
tant toute la poésie et l’émotion qui lui est propre.

Après avoir époustouflé son public accompagné
par la Musique de la Force Aérienne belge ou en-
core de l’Orchestre de Chambre du Luxembourg,
l’artiste, originaire du Hainaut, vous séduira lors de
ce concert exceptionnel.

En apothéose, nous réunirons tous les artistes de
l’après-midi pour un feu d’artifice musical inou-
bliable !

Pour Artistiquement Vôtre,
Anne-Cécile Georis
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08-11-2015 14:30 TENNEVILLE SIBRET
15-11-2015 14:30 NEUVILLERS TENNEVILLE
22-11-2015 14:30 TENNEVILLE LIBIN
29-11-2015 14:30 TENNEVILLE GRANDVOIR

07-11-2015 20:00 LA ROCHE CHAMPLON A
15-11-2015 14:30 CHAMPLON A MARLOIE A
22-11-2015 14:30 VAUX-NOVILLE CHAMPLON A
29-11-2015 15:00 LIBRAMONT CHAMPLON A

08-11-2015 14:30 STE ODE CHAMPLON B
15-11-2015 14:30 CHAMPLON B BANDE
22-11-2015 14:30 NEUFCHÂTEAU CHAMPLON B
29-11-2015 14:30 NASSOGNE B CHAMPLON B

Football : les matches
de nos équipes premières

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

PARADIS CENS HAMME OUR CELLES HAN
FERMONT HAM HOUR

Solution:Paradissansamourc'estl'enfermonamour

Nouveau dans la Commune de Tenneville

Un atelier-initiation sur une façon de se protéger
tout en protégeant ses fosses septiques !

Les couches lavables, que pour les « écolos » ?
Les fuites urinaires :

sujet tabou, j’en viens à bout.
Lingettes (bébés et démaquillantes)

lavables ou jetables ?
Intimité féminine toxique ou saine ?

Comment nettoyer sa maison
pour la sauvegarde des «bourses» ?

GRATUIT
Tous les seconds et quatrièmes

mercredis du mois à 14 ou à 20h.
Renseignements et inscriptions

souhaitées au 0472/867.863 (Laurence Martin)

Animation du mois : Amenez vos pommes et trans-
formez les en jus avec l’aide du PNDO.
Repas du mois : Potage aux potirons – Boudin noir
aux pommes ou encore Stoemp et saucisses
Réservations au 0474 43 43 05.

Le ruban blanc :
contre les violences faites aux femmes

La campagne du Ruban blanc est une cam-
pagne de sensibilisation à la violence faite aux
femmes. Le Ruban blanc engage celui qui le
porte à ne jamais commettre un acte de violence
envers une femme et à ne jamais cautionner ou
passer sous silence des de tels actes. Cette
campagne se déroule chaque année, du 25 no-
vembre au 6 décembre, dans plusieurs pays
dont la Belgique. A cette occasion, différentes

actions de sensibilisation sont menées,
tant envers les professionnels que le
grand public. La Commune de Tenne-
ville s’associe à cette campagne. Por-
tez le ruban blanc !



Le calendrier des manifestations

Novembre

Jeudi 5 novembre : 3x20 Tenneville
Samedi 7 novembre : ramassage papiers cartons
Dimanche 8 novembre : relais sacré à Laneuville
Mercredi 11 novembre Commémorations patriotiques
Mardi 17 novembre : conférence de Gabriel Ringlet
Vendredi 27 novembre : conférence de Mathieu Billa
Samedi 28 novembre : Saint-Nicolas RES Champlon
Dimanche 29 novembre : Saint-Nicolas à Erneuville et
Journal
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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 dé-

pôts effectués après 9h.

Parc à conteneurs fermé
Mercredi 11 novembre

Ramassage des duo-bacs
le samedi 14 novembre

au lieu du mercredi 11 novembre

La Dramatique de Cens présente...

« Et ous-ce qu'il èst Bastyin ? »
one comèdèye è 1 Acte dà Jean-Noël FAYS

par les jeunes talents

&

« Des Malàhis èfants »
one comèdèye è 3 Actes dà Michel ROBERT

Distribution :
M-P Collette - L. Octave – L. Clesse – E. Bosendorf - B. Scius – M. Etienne –

V. Werner – F. Lambeaux - C. Michel – A. Hubert – E. Leboutte

Mise en scène : Françoise Gauthier

Samedi 07 novembre à 19h30 - Dimanche 15 novembre à 14h30 - Samedi 21 novembre à 19h30
Réservations : J. Leboutte-Danloy au 084/45.51.73

Entrée : 6 €




