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Editorial : Accepter ses failles

Numéro 273 - Décembre 2015

L'horreur…

Le vendredi 13 novembre dernier, face aux atten-
tats meurtriers qui ensanglantèrent Paris, la France
et le monde occidental tout entier, un seul senti-
ment prévalait. Comment ne pas frissonner d'effroi
devant ces massacres qui frappent notre mode de
vie en plein coeur ?

Ces malheureux que l'on assassine alors qu'ils
vont assister à un match de foot ou un concert, ou
qui vont simplement boire un verre en terrasse,
cela pourrait être nous ! Alors les émotions ressen-
ties ne peuvent être que primales et violentes,
noyées dans l'incompréhension. Pourquoi une telle
folie ? Comment y répondre ?

A l'heure où nous écrivons ces lignes, quelques
jours seulement après ces sinistres actes terro-
ristes, tout a déjà été dit sur le sujet. Passé le
temps du deuil, vient celui des questions, puis celui
des débats. Le sang macule encore les pavés de
la rue Voltaire ou de la rue Charonne que poli-
tiques, médias et commentateurs de la vie civile
apportent déjà leurs éclairages, entament leurs
premières polémiques. Tant mieux, cela signifie
que la vie reprend son cours après ce mortel temps
d'arrêt, que ceux qui voulaient nous plonger dans
la terreur n'ont pas totalement gagné.

Nous n'apporterons donc pas ici un énième com-
mentaire à ces événements. Il nous semblait ce-
pendant important, même quinze jours après, de
nous montrer solidaires face aux victimes, d'affir-
mer également que nous croyons fermement dans
les valeurs de liberté et de multiculturalité que les
terroristes de Daesh tentent en vain de détruire.

C'est pour cette raison que la couverture de ce
bulletin communal arbore un bandeau noir, signe
de deuil, ainsi que les couleurs du drapeau trico-
lore français, symbole de l'esprit des Lumières.

Lors d'une conférence magistrale à Tenneville le
17 novembre dernier, soit quatre jours après cette
soirée de sang et de larmes, le prêtre Gabriel Rin-
glet nous encourageait à nous ouvrir à l'actualité, à
la fragilité et à la spiritualité. Ses paroles, aux
échos éminemment actuels en ces terribles ins-
tants, n'avaient pas pour but d'expliquer, de juger
ou de réconforter.

« On se grandit en acceptant et en partageant ses
failles », nous disait-il. L'important n'est pas, lors
d'un tel drame, de pointer des responsabilités, de
bomber le torse pour paraître plus fort et de crier
« même pas peur » face à ceux qui répandent la
terreur. Oui, nous avons peur, oui, nous sommes
désemparés devant cette jeunesse pervertie par
une fausse spiritualité. Mais nous ressentons ces
sentiments ensemble, et dans ce constat réside la
solution à nos tourments.
Au pied de la Tour Eiffel, les autorités ont cru bon
d'inscrire la devise de la ville de Paris : « Fluctuat
nec mergitur » : le bateau tangue mais ne sombre
pas. Aveu de fragilité, mais promesse de solidité.
Ces attentats ont ébranlé notre société toute en-
tière, mais c'est en eux que nous trouveront la
force d'aller de l'avant, sans raccourcis faciles,
sans analyses à l'emporte-pièce, sans réactions
uniquement dictées par l'émotion pure.

Nous ignorons à cette heure de quoi l'avenir sera
fait. Nous voulons croire qu'il pourra redevenir
riant. Partager un verre entre amis en terrasse,
goûter à la joie du sport ou de la musique sans
arrière-pensée et sans crainte, voilà ce que je nous
souhaite à tous pour les jours et les mois à venir.

Nicolas Charlier,
Echevin

ADL : abonnez-vous à la Newsletter

Découvrez la toute nouvelle newsletter mensuelle
de l’ADL Tenneville/Ste-Ode/Bertogne : infos et
bons plans pour les entrepreneurs, présentations
d’entreprises, nouvelles sur l’économie locale, an-
nonces de formations, d’appels à projets, etc.

Autant de renseignements utiles pour les entrepre-
neurs ou les citoyens intéressés par l’activité éco-

nomique de nos trois com-
munes.

Vous souhaitez recevoir
notre newsletter ?

Rendez-vous sur www.adlardennes.be/newsletter

Le blason de la ville de Paris.
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Changement des noms de rue et renumérotation des bâtiments

Localité Ancien nom Nouveau nom Portion de rue concernée code postal et
localité

Belle-Vue Belle-Vue,
Erneuville Belle-Vue totalité 6972 Tenneville

Trèsfontaines Trèsfontaines,
Erneuville Trèsfontaines du n°2A (Leboutte-Streel)

au carrefour des quatre vents
6972 Tenneville

Trèsfontaines Trèsfontaines,
Erneuville Sul'Tchèr du n°3A (De Laat)

au n°1 (Fontaine Marc)
6972 Tenneville

Cens Cens, Erneuville Cens du n°1 (maison en construction)
au n°35 (Leclere)

6972 Tenneville

Cens Cens, Erneuville chemin d'Ortho du n°8A (Hardy-Collignon)
au n°9 (Dupont Angèle)

6972 Tenneville

Cens Cens, Erneuville chemin de Mous-
ny

du n°10 (Hubert-Leboutte) au n°15
(Van Campenhout-De Cock)

6972 Tenneville

Wembay Wembay,
Erneuville Wembay de l'étable Bodelet au n°5

(ex Vuidar)
6972 Tenneville

Wembay Wembay,
Erneuville

chemin des
Fagnes

du lot 4 au lot 6 du lotissement
Gauthier-Fromont

6972 Tenneville

Wembay Wembay,
Erneuville

rue de la Cha-
pelle de la chapelle au n°10 (Dufey-Simon) 6972 Tenneville

Erneuville Grand'Garde,
Erneuville Grand'Garde totalité 6972 Tenneville

Erneuville Erneuville,
Erneuville Erneuville totalité 6972 Tenneville

Erneuville La Hestroulle,
Erneuville La Hestroulle totalité 6972 Tenneville

Erneuville
route de

Mierchamps,
Erneuville

route de
Mièrchamps totalité 6972 Tenneville

Erneuville rue Devant le
Bois, Erneuville

rue Devant le
Bois totalité 6972 Tenneville

Beaulieu Beaulieu,
Erneuville Beaulieu

du n°1 (bâtiment entouré d'arbres situé
entre Erneuville et Beaulieu à proxi-

mité de l'antenne) au captage direction
Ortho

6972 Tenneville

Beaulieu Beaulieu,
Erneuville Source di Bêleu

du terrain à l'arrière de Beaulieu n° 4A
(Roland Marie) aux derniers batiments

agricoles direction Cens (les deux
branches de la rue)

6972 Tenneville

Beaulieu Beaulieu,
Erneuville route de Hives du terrain au sud du n°3G (Paul Anne-

Michèle) au n°16 (Claus)
6972 Tenneville

Wyompont Wyompont,
Erneuville Wyompont du n°1 (Cooreman-Gribomont)

au n°15 (de Barsy-Belge)
6972 Tenneville

Wyompont Wyompont,
Erneuville rue de Genonval du n°10 (Michel Marie-Paule)

au n°13 (Body-Duplicy)
6972 Tenneville

Wyompont Wyompont,
Erneuville rue de Trinval du terrain au sud du n°10 au moulin

(n°10A Cousin-Dumortier)
6972 Tenneville

Grainchamps Grainchamps,
Erneuville Grainchamps totalité 6972 Tenneville

Lieu-dit
« Bois du
Poste »

route de
Beausaint,
Erneuville

route
de Beausaint n°1 (Verjans) 6972 Tenneville

A l’attention des habitants des villages de Belle-Vue, Trèsfontaines, Cens, Wembay, Erneuville,
Beaulieu, Wyompont, Grainchamps et du lieu-dit « Bois du Poste » (route de Beausaint).

Les changements des noms de rue et de numéros d’habitations de ces villages (villages de l’ancienne com-
mune d’Erneuville) seront d’application à partir du lundi 21 décembre prochain. Un courrier personnel a
été adressé à chaque chef de ménage, et le cas échéant à chaque propriétaire de logement, pour lui com-
muniquer sa nouvelle adresse officielle. Ce courrier contient toutes les informations nécessaires et les dé-
marches à effectuer.

Ci-dessous, à titre indicatif, la liste des changements des noms de rue qui sont opérés. Notez qu’en plus du
changement de nom de rue, une renumérotation des bâtiments est effectuée.

Dans tous les cas, la
mention de l’ancienne
commune « Erneuville »
dans l’adresse est sup-
primée. Pour prendre un
exemple, l’adresse offi-
cielle n’est donc plus
« Wembay, Erneuville,
n° 6 », mais « Wembay,
n° 6 ». Ce changement
est effectué pour une
question de lisibilité des
adresses par les ser-
vices de la Poste.

Les cartes des rues re-
prenant la nouvelle nu-
mérotation sont dispo-
nibles sur le site internet
communal :
www.tenneville.be

Le placement des nou-
velles plaques de rues
par le service ouvrier
communal est actuelle-
ment en cours. Ces nou-
velles plaques seront de
couleur bleue.

Pour toute information
complémentaire, n’hé-
sitez pas à prendre
contact avec l’adminis-
tration communale :
Leslie Bosendorf
au 084 45 00 53 ou
leslie.bosendorf
@tenneville.be
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Conseil communal du 05/11/2015 : compte-rendu succinct

Numéro 273 - Décembre 2015

Le Conseil communal réuni en séance publique,

Convention des maires : adoption
Présents et invités : M. Daniel Conrotte, coordina-
teur et Mme Marie Sacré, écopasseur
Les invités présentent en quoi consiste la conven-
tion des maires qui est un outil ayant pour objectif
le devenir des territoires à moindre énergie.
Sur proposition du Collège communal,
adopte à l’unanimité la convention des maires telle
que présentée.

Procès-verbal de la séance du 15.10.2015

Création d’un Conseil communal de jeunes
Sur proposition du Collège communal,
Décide la création d’un Conseil communal de
jeunes de 13 à 16 ans.

Règlement d’ordre intérieur du Conseil commu-
nal de jeunes
Sur proposition du Collège communal,
Adopte le règlement d’ordre intérieur du Conseil
communal de jeunes tel que présenté.

AIVE : présentation de l’ordre du jour de
l’assemblée générale secteur valorisation et
propreté
Décide par 7 « absentions » et 4 « non » (Mme
Noël, MM.Wilmet, Simon, Vandingenen) de ne pas
marquer un accord sur les points inscrits à
l’assemblée générale du 9 novembre 2015 de
l’AIVE secteur valorisation et propreté, en cause
l’augmentation annoncée et répercutée sur les
communes.

Désignation d’un(e) représentant(e) à la Maison
de la Culture : remplacement J. Martin
Mme Pascale Body-Duplicy est désignée pour re-
présenter la Commune de Tenneville à la Maison
de la Culture.

Désignation d’un(e) représentant(e) suppléant
(e) à la CLDR : remplacement J. Martin
M. Vincent Borrey est désigné en tant que sup-
pléant de M. Nicolas Charlier à la CLDR.

Désignation d’un(e) représentant(e) à la Com-
mission communale accueil extra-scolaire :

remplacement J. Martin
Mme Pascale Body-Duplicy est désignée en tant
que suppléante de Mme Bernadette Dufey-Simon à
la Commission accueil extra-scolaire.

Désignation d’un(e) représentant(e) à la COPA-
LOC : remplacement J. Martin
M. Alphonse Pirson est désigné comme membre
au sein de la Commission paritaire locale.

Désignation d’un(e) représentant(e) au Conseil
de participation : remplacement J. Martin
M. Alphonse Pirson est désigné comme membre
au sein du Conseil de participation (représentant
l’environnement social économique et culturel).

Désignation d’un(e) délégué(e) à l’ASBL « Le
Foyer » : remplacement J. Martin
M. Vincent Borrey est désigné pour représenter la
Commune de Tenneville à l’ASBL « Le Foyer ».

Désignation d’un(e) représentant(e) à l’ASBL
« Centre Sportif Pluricommunal » et à la RCA :
remplacement J. Martin
Mme Pascale Body-Duplicy est désignée pour re-
présenter la Commune de Tenneville à l’ASBL
Centre sportif pluricommunal de Tenneville et à la
RCA.

Analyses d’eau - années 2016-2017 : fixation du
mode de marché, approbation du cahier des
charges
Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège
communal,
Décide :
Article 1er : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du
marché.
Article 2 : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché « Analyse de l'eau pour
les années 2016 et 2017 », établis par la Com-
mune de Tenneville. Le montant estimé s'élève à
11.983,47 € hors TVA ou 14.500,00 €, 21% TVA
comprise.
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Modifications budgétaires n°2 ordinaire et ex-
traordinaire du budget 2015
Considérant que certaines allocations prévues au
budget doivent être révisées :
Décide à l’unanimité :
Le budget ordinaire de la Commune est modifié et
le nouveau résultat du budget est arrêté aux
chiffres figurant au tableau ci-après :
Balance des recettes et des dépenses

Décide à l’unanimité :
Le budget extraordinaire de la Commune est modi-
fié et le nouveau résultat du budget est arrêté aux
chiffres figurant au tableau ci-après :
Balance des recettes et des dépenses

Fixation du taux de la taxe des personnes phy-
siques - exercice 2016
Sur proposition du Collège communal;
Décide par 10 «oui » et 1 « non » (M. Wilmet)
d'établir pour l'exercice 2016, au profit de la Com-
mune de Tenneville, une taxe communale addi-
tionnelle à l'impôt des personnes physiques Le
taux de cette taxe est fixé, pour tous les contri-
buables, à 7 pour cent (7%) de la partie, calculée
conformément à l'article 466 du Code des impôts
sur les revenus, de l'impôt des personnes phy-
siques dû à l'Etat pour le même exercice.

Fixation du taux de la taxe sur les centimes
additionnels - exercice 2016
Sur proposition du Collège communal,
Décide par 10 « oui » et 1 « non » (M. Wilmet) qu'il
sera perçu pour l'exercice 2016, au profit de la
Commune de Tenneville, deux mille huit cents
(2800) centimes additionnels au principal du pré-
compte immobilier.

Taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers –
à partir de l’exercice 2016
Vu les tableaux représentant la simulation de taxa-
tion intéressant la Commune de Tenneville ;
Attendu qu’il y a lieu d’adapter les montants dans
le respect du coût vérité ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré, et par 7 « oui » et 4

« non » (Mme Noël, MM. Simon, Vandingenen et
Wilmet)
Arrête :
Tarifs
Les montants suivants ont été modifiés :
Montant annuel de :
95 € donnant droit à l’utilisation d’un duo-bac con-
forme de 140 litres couvrant un maximum de 31
vidanges pour une personne isolée (augmentation
5 €)
190 € donnant droit à l’utilisation d’un duo-bac
conforme de 210 litres couvrant un maximum de
31 vidanges pour les ménages de deux personnes
(augmentation de 10 €)
245 € donnant droit à l’utilisation d’un duo-bac
conforme de 210 litres couvrant un maximum de
31 vidanges pour les ménages de trois à cinq per-
sonnes et les seconds résidents (augmentation de
15 €)
245 € donnant droit à l’utilisation d’un duo-bac
conforme de 260 litres couvrant un maximum de
31 vidanges pour les ménages de 6 personnes et
plus (augmentation de 15 €)

Aliénation d’un terrain à bâtir au Quartier Rena-
quoi et dérogation du règlement fixant les con-
ditions de vente
Vu les conditions particulières de vente ;
Considérant que l’article 2 fixe le prix de vente à
25 €, le m² sera revu et porté à 35 € le m²
Sur proposition du Collège communal et après en
avoir délibéré et à l’unanimité,
Article 1er : décide la vente de gré à gré de la par-
celle reprise sous le lot n°32 au plan de lotisse-
ment
Article 2 : le bien d’une superficie mesurée de
05a66ca est vendu au prix de 35 € le m² soit une
recette de 19.810 € au profit de la caisse commu-
nale.

Gestion différenciée des espaces verts pu-
blics : information
Une information est donnée sur la gestion différen-
ciée des espaces verts publics.

Huis clos

Ratification de décision dans l’enseignement
Ratifie à l’unanimité les décisions du Collège com-
munal du 13/10/2015 (Mme Adam Mireille), du
13/10/2015 (Mme Adam Mireille, Mme Achenne Noé-
mie, Melle Detroz Laura) et du 20/10/2015
(Melle Vandendyck Anaïs).

SELON LA PRÉSENTE
DÉLIBÉRATION

Recettes Dépenses Solde

1 2 3
D'après le budget
initial ou la précé-
dente modification

5.586.583,75 5.580.779,28 5.804,47

Augmentation de
crédit (+) 69.769,81 112.070,56 -42.300,75

Diminution de crédit
(+) -14.200,90 -75.882,58 61.681,68

Nouveau résultat 5.642.152,66 5.616.967,26 25.185,40

SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION

Recettes Dépenses Solde

1 2 3

D'après le budget initial
ou la précédente

modification
1.479.345,15 1.479.345,15 0,00

Augmentation de crédit
(+) 133.770,33 133.770,33 0,00

Diminution de crédit (+) - 22.500,00 - 22.500,00 0,00

Nouveau résultat 1.590.615,48 1.590.615,48 0,00
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Commémorations de mois de novembre

Extrait du discours prononcé le 11 novembre

« J'ai pu parcourir récemment, avec beaucoup de
plaisir, un ouvrage rédigé par un jeune historien de
chez nous, Mathieu Billa (« La Bataille des Ar-
dennes, La vie brisée des sinistrés ») Dans ce livre,
qui reprend les lignes essentielles de son mémoire
de master Mathieu, qui occupe aujourd'hui les fonc-
tions de directeur du Bastogne War Museum,
s'intéresse à la période de la seconde guerre mon-
diale qui a immédiatement suivi la fin des combats
de la terrible et meurtrière Bataille des Ardennes.
En effet, grâce aux multiples témoignages qui sub-
sistent encore aujourd'hui, le déroulement des hos-
tilités qui enflammèrent notre région durant l'hiver
44-45 est bien connu de la population : la vie dans
les caves au son des bombardements, le froid, la
faim, la peur des massacres perpétrés par les Alle-
mands, la destruction de nombreuses habitations
dans les villages et les villes de chez nous.

Ce que le travail de Mathieu Billa met au jour, c'est
qu'à la retraite des troupes allemandes, la situation
des sinistrés ardennais resta catastrophique.
Manque de nourriture et de biens de nécessité cou-
rante, logements détruits à reconstruire, corps de
militaires et de civils à évacuer, sans oublier les
nombreuses mines et explosifs qui parsemaient les
routes, les campagnes et les bois, tuant encore
bien après la bataille. Pendant de longs mois, les
villes et les villages les plus touchés vécurent dans
un extrême dénuement, une pauvreté et une dé-
tresse qui dépassent l'entendement.

Peut-on imaginer aujourd'hui l'horreur de retrouver
sa maison détruite, de fouiller les décombres à la
recherche de quelques biens, de s'inquiéter de
membres de la famille disparus ou éloignés au dé-
but des hostilités, de craindre pour sa vie en allant
chercher le bois nécessaire à la lutte contre le froid
de peur de marcher sur une mine, d'attendre avec
anxiété les convois de ravitaillement souvent retar-
dés par l'état déplorable des routes encombrées de
carcasses. Ainsi, s'il est vrai de dire que lors de
l'Offensive Von Rundstedt les Ardennais vécurent
l'Enfer, à la fin de celle-ci, commençait pour eux un
véritable purgatoire.

Mais les Ardennais ne restèrent pas longtemps
sans secours. Les armées alliées, Américains en
tête, furent les premières à fournir vivres et biens

de première nécessité. Les GI américains firent
également don de leur personne et de leur ingénio-
sité pour aider à reconstruire ce qui pouvait l'être.
Dans les régions de Belgique épargnées par cet
ultime soubresaut de la Seconde Guerre Mondiale,
des comités de soutien aux sinistrés des Ardennes
virent le jour. Des parrainages de villes et de vil-
lages permirent l'envoi de nombreux dons et ac-
cueillirent même les enfants les plus nécessiteux.
La Croix Rouge également met tout en oeuvre, en
collaboration avec les autorités locales, pour adou-
cir le calvaire des Ardennais.

Aujourd'hui, en ce jour du souvenir, je voudrais
également commémorer ce bel élan de solidarité
qui a permis à nos villages de lentement se recons-
truire et à leurs habitants de retrouver goût à la vie.
Ce jour de l'Armistice est un jour de mémoire, il
rappelle la guerre pour nous enjoindre à faire la
paix ; il rappelle les destructions pour mieux mettre
en évidence la solidarité et le don de soi qui suivi-
rent.

Nous l'avons dit, le temps passant, il est de plus en
plus difficile d'imaginer les souffrances et la dé-
tresse de ceux qui vécurent les horreurs des deux
guerres mondiales. Pourtant, ces souffrances exis-
tent encore bel et bien aujourd'hui ! Des gens qui
ont tout perdu, dont les maisons sont détruites par
la guerre, qui doivent lutter contre la faim, le
manque d'hygiène ou la peur de combat, nous en
connaissons tous. Il suffit pour cela d'allumer sa
télévision et de contempler ces longues files de
migrants qui fuient les zones de conflits modernes
à la recherche d'un abri et d'une main tendue.

En 1945, nous avons bénéficié, dans les mêmes
circonstances, de l'aide de la Croix Rouge, de
l'Etat, des armées alliées, mais aussi d'une foule
d'anonymes. Les Ardennais de 1945, ce sont les
Syriens, les Irakiens, les Erythréens d'aujourd'hui !
Ils fuient la même barbarie, ils sont dans le même
dénuement. Et ceux qui, de façon ignoble, leur re-
fusent abri et sécurité font souvent référence à
l'intégrité de l'Europe, à son passé, à ses valeurs
patriotes, à son histoire qui seraient mis en péril par
un afflux d'étranger. Alors, en ce jour d'histoire, en
ce jour de mémoire, il n'est pas superflu de rappe-
ler que notre histoire, lorsque la guerre frappe, a
toujours été du côté de la solidarité, de l'accueil et
de l'engagement.

A nous aujourd'hui d'avoir la même force morale, la
même compassion et le même sens du devoir et du
bien que tous ceux qui en 1945 aidèrent les Arden-
nais sinistrés. Puissent les historiens de demain
écrire que, à l'instar de ceux qui nous ont précédés,
nous avons été à la hauteur de la tâche et que
nous avons su faire preuve de mémoire face aux
victimes des conflits présents et à venir. Merci à
vous. »

Nicolas Charlier,
Echevin

Cortège du flambeau sacré à Laneuville-au-Bois, le
dimanche 8 novembre dernier.
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Pour le mercredi après-midi
uniquement sur inscription :

Talon à remettre au plus tard le lundi de chaque se-
maine à Françoise Picard (à la maison communale
ou au local extrascolaire). Vous pouvez réserver plu-
sieurs mercredis à l’avance !

Nom et 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 décembre

Etat civil

Décès
02/11/2015 Renée Jacoby, de Tenneville, veuve Pekel (home)
10/11/2015 Lucie Georis, de Journal, épouse Burton
13/11/2015 Fabian Pierard, de Tenneville

Votre carte de fréquentation du parc à conte-
neurs 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’admi-
nistration communale, il n’y sera
donné aucune suivi.

Carte de fréquentation du parc à conteneurs

Marché de

Noël au local

extrascolaire

Où ? Au Rallye, rue des Ecoles,13 à
Champlon

Quand ? le mercredi 16 décembre 2015

Heure ? de 16 à 19h30.

Qui ? L’accueil extrascolaire : ses enfants
et ses accueillantes

Exposants ? Nous exposerons les réali-
sations des enfants fréquentant l’accueil
extrascolaire.

Pourquoi ? Passer un moment convivial,
de rencontre et d’échanges. Egalement
pour découvrir nos locaux.

Venez partager un morceau de gâteau et
un verre avec nous.

Bienvenue à tous !

Date Activités proposées de 14 h 00
à 16h30

catégorie
d'âge

02/12

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 Décorations de Noël pour notre
maison 2,5 à 12 ans

16/12 Préparation de notre Marché de
Noël ! 2,5 à 12 ans
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330 personnes aux petits-déjeuners OXFAM

Retour sur les petits-déjeuners Oxfam. Pour cette
10ème édition, vous nous avez gâtés avec une parti-
cipation record de 330 personnes. Sans doute
dans les tops de la province.
Un évènement multiple s’inscrivant dans la se-
maine du commerce équitable et ponctué par un
jogging aux couleurs de la solidarité puisque les
bénéfices étaient versés pour la lutte contre la mu-
coviscidose.
De leur côté, les bénéfices de tous les petits déjeu-
ners sont reversés à une organisation de com-
merce équitable Bombolulu, située à Mombasa
(Kenya). Son existence est menacée par un incen-
die qui a détruit les infrastructures et le stock, c’est
pourquoi Oxfam-Magasins du monde aide l’asso-
ciation à se reconstruire.
Pour la première année également, nous vous
avons accueillis dans un nouvel endroit, le Centre
sportif, qui organisait le jogging. Benoît Charlier et
toute son équipe vous ont mis à disposition non
seulement leurs locaux mais plus encore leur effi-
cacité et leur dynamisme pour faire de cette jour-
née un évènement « ensoleillé », sportif et soli-
daire.
Une expérience partagée, une expérience à renou-
veler ? N’hésitez pas à nous donner votre avis.

Et sans eux, rien ne serait possible : une belle
équipe de bénévoles appuyée cette année par des

jeunes du Patro qui leur ont apporté un soutien
remarquable.
Rappelons que les diverses actions menées durant
cette semaine s’inscrivent dans le projet
« Tenneville, Commune du commerce équitable »
et qu’elles ont été rondement menées par l’Agence
de Développement Local.
Encore merci à tous, et nous vous attendons en-
core plus nombreux pour l’édition 2016.
N’oubliez pas : Quelques packs équitables sont
toujours en vente à la Commune.
Vos suggestions : Déom Bernard à l’adresse mail :
bendeom@hotmail.com.

Bernard Déom

Nos petits sportifs à Walibi

Le samedi 31 octobre dernier, les petits
monstres de Laneuville-au-Bois, accompa-
gnés de jeunes du village, ont frappé aux
portes en quête de friandises. Leur récolte a
été plus que fructueuse. Merci à tous !

Halloween à Laneuville-au-Bois

Dans le cadre du stage de Toussaint organisé par le
Centre sportif de Tenneville, une quinzaine d'enfants de
7 à 14 ans se sont rendus au parc Walibi Belgium. Les
Dalton, Cobra, Loup garou et autres attractions ont été
appréciées de tous.
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Analyse de sol pour les agriculteurs

La Province de Luxembourg soutient les agricul-
teurs de la Province en leur offrant la possibilité de
bénéficier d'outils qui contribueront à une gestion
raisonnée de la fertilisation de leurs parcelles.

Par gestion raisonnée de la fertilisation, il faut en-
tendre un apport juste entre ce que la plante dis-
pose dans le sol et ce dont elle a besoin pour se
développer sans appauvrir celui-ci ou risquer de
contaminer l'environnement suite à une surfertilisa-
tion. Cela ne remet pas en cause la rentabilité éco-
nomique, puisqu'au contraire, l'idée est d'évaluer si
certaines économies sont possibles.

Dans ce cadre, outre le soutien apporté au Centre
de Michamps et qui permet aux agriculteurs de
bénéficier des analyses à des tarifs préférentiels,
la Province de Luxembourg a décidé de leur offrir
une analyse de sol gratuite. Tous les agriculteurs

ayant le siège de leur exploitation situé dans la
province peuvent bénéficier de cette analyse.
Seules les parcelles agricoles sont concernées par
cette mesure. En outre, la Province de Luxem-
bourg a décidé de renforcer l'équipe du Centre de
Michamps, afin que les agriculteurs bénéficient, en
plus, de conseils adaptés.

L'objectif est de réaliser les analyses pour tous les
demandeurs pour fin 2017. Si la Province de
Luxembourg offre une analyse de sol (12 euros
HTVA), certains frais resteront toutefois facturés, à
savoir le déplacement (15 euros HTVA), le prélè-
vement (8 euros HTVA par échantillon) si celui-ci
est réalisé par le Centre de Michamps, ainsi que
les échantillons supplémentaires à analyser. La
TVA facturée est de 6%. Pour limiter le coût, l'agri-
culteur peut bien sûr prélever lui-même et apporter
les échantillons au laboratoire de Michamps. Re-
marquons également que dans le cadre de cette
campagne, il a été décidé d'octroyer une remise
exceptionnelle de 20% sur les autres analyses de
sol, pour autant que la demande concerne au mini-
mum 10 échantillons.

Contact
Service ASBL Centre de Michamps
Horritine, 1
6600 BASTOGNE
061/21.08.20
pierre.bouxin@uclouvain.be

Le radon est un gaz radioactif qui peut s’accumuler
dans les habitations et provoquer des cancers du
poumon. En Belgique, pour des raisons liées à la
nature du sous-sol, le sud du pays est plus touché
par le radon que le nord. Partant de ce constat, le
Service d’Analyse des Milieux Intérieurs de la Pro-
vince de Luxembourg (SAMI-Lux) participe jus-
qu’au 31 janvier 2016 à l’Action Radon nationale.
Pendant cette période, le SAMI-Lux entend sensi-
biliser la population à la problématique du radon,
un gaz inodore, insipide et incolore qui provient de
la désintégration de l’uranium présent dans les
roches du sous-sol, plus particulièrement les grès
et les schistes.
Le radon cause environ 10 % des cancers du pou-
mon, soit près de 800 cas par an en Belgique.

L’objectif est d’encourager les citoyens à mesurer
la concentration en radon dans leur habitation et à
entreprendre les éventuels travaux de remédiation
en cas de concentration trop élevée.

La problématique du radon peut concerner tout
type de bâtiment : aussi bien des bâtiments an-
ciens, que des nouvelles constructions. Les mai-
sons « basse énergie » où l’étanchéité à l’air est
maximisée, sont également à surveiller.

Comment détecter le radon ?
Un simple test suffit ! Utiliser un détecteur passif
est le seul moyen fiable de savoir si l’on est expo-
sé au radon. La mesure s’effectue pendant trois
mois en période hivernale. En hiver, le radon pé-
nètre en effet plus facilement à l’intérieur des bâti-
ments, alors que ceux-ci sont moins aérés, avec
pour conséquence une augmentation de sa con-
centration.

Lorsque le résultat obtenu est trop élevé, des con-
seils sont fournis pour aider à réduire l’exposition.
Dans la majorité des cas, y remédier est relative-
ment facile. Le spécialiste provincial en matière de
radon peut également vous conseiller et, dans cer-
tains cas, se rendre sur place (gratuitement) pour
réaliser un diagnostic du bâtiment et envisager au
mieux les mesures à prendre.

Jusqu’au 31 janvier 2016, le citoyen
peut commander un détecteur de radon
au prix de 20 € (analyse comprise), au
Service d’Analyse des Milieux Intérieurs
de la Province de Luxembourg :
samilux@province.luxembourg.be ou
084/31.05.03
SAMI-LUX rue du Carmel, 1
à 6900 Marloie

Radon : je protège ma santé et ma maison
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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
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Pour nos aînés

Sports raquettes seniors
Les 2 et 16 décembre de 10h30 à 11h30

Gymnastique d'entretien
Tous les jeudis à 17h45

Tir Sportif
Le 9 décembre à 10h

Les infos du Centre sportif

Stage 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.

Stages de carnaval : plus d’infos sur notre site internet http://www.centresportiftenneville.be/.

Visitez notre nouveau site internet :
http://www.centresportiftenneville.be/

et notre page Facebook
https://www.facebook.com/

www.centresportiftenneville.be/

Le centre sportif
vous souhaite d'ores

et déjà de joyeuses fêtes
de fin d'année.

Rendez-vous en 2016 pour
encore plus de sport !

Yoga : rappel

Cours le jeudi de 20h00 à 21h00, au Centre Sportif de Tenneville avec
Marinette BURNOTTE, professeur diplômée. Première leçon gratuite,
possibilité de nous rejoindre tout au long de l’année (pas de cours
pendant les vacances scolaires).

Intéressé(e), vous pouvez contacter :
Béatrice CAMUS, 0496161267 - 084/45 61 59 – de préférence après
19h

Au plaisir de vous accueillir pour partager ensemble un
agréable moment de détente et de convivialité.

Cercle de yoga « Le Matin Calme » affilié à la FBHY
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Histoire : le chronogramme de l’église de Tenneville

C’est le dimanche 16 juin 1957, dimanche de la
trinité, qu’est célébrée la première messe dans la
nouvelle église de Tenneville. Les travaux ont
commencé deux ans plus tôt, le 4 mai 1955. C’est
l’entreprise Houyoux-Henrotin, de Marloie, qui est
chargée d’effectuer les travaux, sous la direction
des architectes Paul Dislaire et Raymond La-
marche.

Pour solenniser le début de la réalisation du monu-
mental ouvrage en bordure de Nationale 4, une
pierre commémorative est intégrée au mur sud-
ouest de l’édifice (à droite de l’entrée), actuelle-
ment cachée par des arbustes, à gauche d’une
statue blanche sur socle.

Une pierre commémorative en « petit-granit » était
effectivement prévue au cahier des charges, en
plus d’une pierre de consécration qui devait être
enchâssée dans le mur à l’intérieur du chœur,
avec indications liturgiques. Montant pour la pierre
commémorative : 5400 francs. Nous ignorons si le
cahier des charges a été respecté. A noter que la
statue blanche était initialement située à droite de
l’entrée de la rampe d’accès à la salle « Le Foyer »
et la cour d’école.

Une inscription en latin est taillée dans cette pierre
commémorative de 60 sur 50 cm : « aUreo CorDe
Laetans aCCenDet CorDa », ce qui signifie
« Heureux que par son cœur d’or, elle enflamme
les cœurs ». Elle fait référence à Notre-Dame au
Cœur d’Or, ou Notre-Dame de Beauraing, à qui
est dédiée l’église. Cette inscription est un chrono-
gramme, c’est-à-dire que plusieurs lettres du texte
latin correspondent à des chiffres, formant un mil-
lésime. Voici la correspondance pour les chiffres
latins : V = 5, L = 50, C = 100 et D = 500, soit au
total 1955.
Deux autres pierres taillées sont visibles : celle sur
le socle de la statue blanche (MCMLVII) reprend
l’année de l’inauguration de l’église (1957) et une
autre, placée côté ouest (à gauche de l’entrée)
mentionne les noms des deux architectes.

Notre-Dame au Cœur d’Or est représentée à plu-
sieurs endroits dans la nouvelle église. Sa statue,
en céramique, est placée au fronton de la porte
d’entrée. Elle est l’œuvre de l’artiste Alcide Ma-
thieux, de Bruxelles. Elle est également évoquée
dans la rosace de la façade côté nationale 4. L’ab-
bé Léonet, curé de Tenneville, décrit l’ouvrage en
ces termes : « Ce vitrail en verres antiques, pré-
sente à Notre-Dame au Cœur d’Or une rose de
tonalité rouge, délimitée par les tenants de tonalité
mauve et s’appuyant sur une dentelle bleutée. »
Cette rosace est l’œuvre du peintre sculpteur Gui-
do Casci, de Namur.

Leslie Bosendorf,
Cercle historique de Tenneville

Sources :
- Archives communales
- LEONET, Abbé, « La paroisse de Tenneville », in
Le Guetteur wallon, vol. 1957, p. 133, 1957.
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Maison de la Culture Famenne-Ardenne | Chée de l'Ourthe, 74 | 6900 Marche | Tel:
084/31.46.89 | Fax: 084/31.14.11 | Mail : mcfa@marche.be
www.maisondelaculture.marche.be
Billetterie / Réservations : 084/32.73.86 (mardi > vendredi de 12h à 18h)

.

À VOIR AUSSI PRÈS DE CHEZ VOUS :

Ciné-concert | Dès 4 ans | LA JEUNESSE DE MICKEY Fabian Beghin et Quentin Halloy
Mardi 22 décembre 2015 | 15h | La Roche | Salle « Faubourg Saint-Antoine » | Place du Bronze, 1

Cirque, arts forains | Dès 5 ans | LES CHEVALIERS Compagnie Okidok
Samedi 26 décembre 2015 | 17h | Marche | Maison de la Culture | Chaussée de l’Ourthe, 74

Théâtre | Dès 3 ans | PETIT PENCHANT Cie Les Pieds dans le Vent
Mercredi 30 décembre 2015 | 15h | Saint-Hubert | Institut Centre-Ardenne (Athénée Royal) |
Av. Paul Poncelet, 9

Des bus gratuits parcourront la région ! Info au 084/32.73.78

Noël au Théâtre : le mercredi 23 décembre à Tenneville

Festival jeune public
NOËL AU THÉÂTRE « CHEZ NOUS ! »
>> Du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016
15 spectacles familiaux et 1 film pour tout-petits
dans 15 villages de Famenne-Ardenne.

UN SPECTACLE DANS VOTRE COMMUNE !

Conte et musique | Dès 5 ans
L’ENFANT RACINE Par la Compagnie Bulle à sons
Dans un décor dépouillé mais esthétiquement évocateur, pour raconter l’histoire d’un cœur de
mère qui s’ouvre en accueillant un petit isolé, la comédienne incarne plusieurs personnages, donne
vie à une marionnette, joue et chante en faisant vibrer son instrument. Le spectacle est une adapta-
tion à la scène du livre de Kitty Crowther. Sensorielle, en osmose réelle avec son violoncelle, Fa-
bienne Van Den Driessche porte cet enfant comme s’il était le sien. Et touche le cœur de chacun.
Mention du jury pour la qualité du travail, en particulier sa dimension musicale et coup de cœur de
la presse aux Rencontres de Huy 2014.

Mercredi 23 décembre 2015 | 15h | Tenneville | Complexe scolaire | Route de Bastogne, 25c
Une organisation conjointe de la Commission culturelle, de la Bibliothèque de Tenneville et de la
Maison de la Culture Famenne-Ardenne.

Prix unique : 6€ ou 5 chèques culture | Article 27 : 1€
Réduction Ligue des familles : une réduction de 1€ ou de 1 cc est offerte aux membres de la Ligue
des familles sur présentation de la carte de membre valide

Réservation indispensable à la Maison de la Culture de Marche : 084/32.73.86 (12h30 à 18h)

Retrouvez le programme complet du festival sur www.maisondelaculture.marche.be

Tous les chauffeurs de camion ayant obtenu leur
permis avant le 09/09/2009 doivent suivre 35
heures de cours à raison de 5 journées.

Des cours de mise à niveau du permis de conduire
camion seront donnés dans les locaux de Billa Gaz
SPRL (le long de la N89 – Vecmont 74) par une
société agréée (SPRL Fourie Johnny
081/71.74.01).

Ces 3 modules sont validés par le SPW Transports

et toutes informations sur la formation peuvent ob-
tenues auprès de la SPRL Fourie. Le paiement est
possible via les chèques formation.

Dates des prochains cours :
- le 13/02/16 : Que faire en cas d’accident ?

Secourisme
- le 09/04/2016 : Gestion du stress
- le 23/04/2016 : Arrimage

Contact : Billa Gaz SPRL Tél : 084/41.15.14

Camion : cours de mise à niveau du permis de conduire
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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 – 18h00

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)

Pour vos petits travaux de jardinage,
le déneigement des allées, les petits travaux

de bricolage,... faites appel à l'ALE

1 heure prestée = 1 chèque-ALE = 6,70 €

Renseignements et inscriptions :
ASBL Agence Locale pour l’Emploi

de Tenneville
Route de Bastogne, 1 à 6970 Tenneville

084/45.00.48

Champlon

17h30 : Rue St-Quoilin
17h45 : Rue Grande-Champlon, Julia Wilmet
17h55 : Rue Grande-Champlon, Jean Gatellier
18h05 : Quartier de l’Eglise

Journal

18h20 : Rue du Pierroux
18h30 : Quartier Hamerine
18h45 : Eglise

Champlon

19h05 : Rue des Ecoles
19h35 : Rue Grande-Champlon, Gerard Huberty
19h50 : Rue Grande-Champlon, Victor Leriche
20h10 : Rue de Journal
20h25 : Rue Grande-Champlon, Dr Charlier
20h35 : Rue Fagnoule
20h50 : Rue de l’Epine
21h00 : Chemin de Ste-Ode
21h15 : Rue des Fers
21h40 : Sommet de la rue Grande-Champlon

Passage du Père Noël

dans notre commune

16h15 : Erneuville
16h30 : Beaulieu
16h45 : Wembay
17h10 : Cens
17h30 : Trèsfontaine
17h45 : Wyompont
18h15 : Berguème
18h40 : Ortheuville
19h15 : Baconfoy
19h30 : Tenneville, Vieille Eglise
19h50 : Ramont Bas
20h20 : Rue de la Forge
20h40 : Cité de la Forêt et Ramont Haut
21h15 : Tour du village de Laneuville
21h45 : Quartier Renaquoi

Vendredi 18 décembre samedi 19 décembre

Attention : fermeture annuelle de la centrale de
repassage du 24/12 au 31/12 inclus

Le bureau de l'ALE sera fermé
du 21/12 au 31/12/2015 inclus
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Football : les matches
de nos équipes premières

06-12-2015 14:30 PALISEUL TENNEVILLE
13-12-2015 14:30 TENNEVILLE NASSOGNE A
19-12-2015 20:30 CHAUMONT TENNEVILLE

06-12-2015 14:30 CHAMPLON A ST LÉGER
13-12-2015 16:00 MEIX-DT-VIRTON A CHAMPLON A
20-12-2015 14:30 CHAMPLON A MORMONT A

06-12-2015 14:30 CHAMPLON B COBREVILLE
13-12-2015 14:30 STE MARIE-WID. CHAMPLON B

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

Savy Asse Soy On Lavis Cens Houx Sy
Celles Lesse Ans Cielle

Solution:Savieàsoionlavitsanssoucic'estl'essentiel

Animation du mois : animation spéciale enfants
“fabriquez de belles boules de Noël avec des maté-
riaux de récup’”.
Repas du mois : Tartiflette
Réservations au 0474 43 43 05.

Vendredi 11 décembre
Don de sang
16h30 - 19h30

À Tenneville, salle Le Foyer

Vous aimez la nature et souhaitez
la photographier ?

La régionale NATAGORA Ardenne orientale,
en partenariat avec le Parc naturel des deux Ourthes,
organise un concours photo intitulé :

« Notre nature en noir et blanc »

Le règlement du concours est disponible sur le site de
Natagora Ardenne orientale www.natagora.be/
ardenneorientale. La date limite de réception des pho-
tos (max 3) est le 15 février 2016.

Le concours est ouvert à tous et sera suivi d’une ex-
position à la Maison du Parc à Houffalize, 8 rue de La
Roche, du 3 avril au 24 avril 2016.



Le calendrier des manifestations

Décembre

Jeudi 3 décembre 3x20 Tenneville
Vendredi 11 décembre Don de sang
Samedi 12 décembre Concert Noël Champlon
Dimanche 13 décembre Jogging Centre sportif
Mercredi 16 décembre Marché de Noël Extrascolaire
Vendredi 18 décembre Passage du Père Noël et lutins
Samedi 19 décembre Passage du Père Noël et lutins
Mercredi 23 décembre Noël au théâtre 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)
Photo couverture : Erneuville (photo prise à partir d’une montgolfière)
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Fermeture du parc à conteneurs
Vendredi 18 décembre

Jeudi 24 décembre à partir de 16h
Vendredi 25 décembre
Samedi 26 décembre

Jeudi 31 à partir de 16h

Concert de Noël à Champlon

Le samedi 12 décembre à 15 h en l’église de
champlon aura lieu un magnifique concert de
Noël.

Nous aurons l’honneur d’entendre en première
partie une quarantaine d’enfants, tous élèves
des écoles de Tenneville et Champlon qui vous
interprèteront quelques chants de Noël dirigés
par Madame Annie.

En seconde partie, vous pourrez assister à la
rencontre de Sébastien Cools un chanteur pas-
sionné qui s’est épris d’amour pour les textes du
grand Jacques Brel qu’il interprète depuis 20 ans
sur les scènes belges et à l’étranger.

Ils se réuniront enfin pour terminer ce concert qui
vous donnera déjà un aperçu de la magie de
Noël.

Prix d’entrée : 5 euros
Gratuit pour les moins de 12 ans

Fin d’année
Fermeture de l’administration communale

Nous vous informons que les bureaux
de l’administration communale seront fermés

le jeudi 24/12 après-midi
et le vendredi 25/12

ainsi que le jeudi 31/12 après-midi
et le vendredi 01/01/2016.


