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Bulletin communal

Edito-

Editorial : s’ouvrir à l’Autre

ouverture à l'Autre.

Comme de coutume, ce premier édito de l'année
vous transmet les bons voeux de vos mandataires
et du personnel communal. Comme de coutume, il
se terminera par la formule consacrée : « Bonne et
heureuse année à tous ».
Mais, au fait, qu'est-ce qu'une bonne année ?
Quand peut-on dire de cette dernière qu'elle est
heureuse ? Et donc au final, que souhaitons nous
vraiment pour ces 366 jours à venir...
La réponse à ces questions diffère sans doute
d'une personne à l'autre. Pour beaucoup d'entre
nous, le bonheur, c'est la famille, la santé, l'épanouissement personnel. D'autres y rajoutent la réussite professionnelle, l'accomplissement de projets ou la découverte de nouveaux horizons. C'est
vrai, le bonheur, cela peut être tout cela. Mais à
cette liste, il manque un élément essentiel : l'Autre.
Nous sommes persuadés que le vrai bonheur ne
s'atteint pas tout seul. L'individualisme encore répandu dans notre société aimerait nous faire croire
que le fait d'être heureux ne dépend que de ce que
nous sommes, de ce que nous faisons et de ce
que nous possédons. C'est faux.

Alors, en ce début d'année plein de promesses et
de résolutions, n'hésitons pas à sortir de chez nous
et à partir à la découverte des autres. Il y a autour
de nous quantité de personnes formidables dont la
rencontre est un enrichissement.
Il y a dans nos villages de nombreuses associations qui mêlent les compétences de chacun pour
mener à bien des projets communs. Il y a enfin des
personnes qui ont besoin de nous et dont nous
pouvons, sans un effort surhumain, alléger le quotidien.
C'est dans ces rencontres, ces collaborations et ce
partage que résident les relations les plus gratifiantes. Quel plaisir d'apprendre à connaître une
nouvelle personne, ou de redécouvrir quelqu'un
que l'on croyait avoir cerné depuis longtemps.
Quel bonheur de travailler ensemble pour la collectivité. Et que dire de ce sentiment qui nous étreint
quand un coup de main ou un sourire apporte chaleur et réconfort à ceux qui en manquent.
Alors, bougez, sortez, échangez... bref vivez. Nous
vous souhaitons une année 2016 pleine de projets,
de rencontres et de moments forts.
Bonne et heureuse année à tous,

Le véritable accès au bonheur dépend de notre

Nicolas Charlier,
pour le Conseil communal

Etat civil
Naissances
12/11/2015 Florent, fils de Simon Jean-François et Gardin Evelyne, de Journal
13/11/2015 Nathanaël, fils de Van Heesvelde Nicolas et Laffineur Jessica, de Champlon
Décès
05/12/2015 Poncin Léandre veuf Petit Simone de Champlon
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Votre carte de fréquentation du parc à conteneurs contient 10 cachets (1 par mois) ?
Surtout, ne la déposez pas dans la boîte aux
lettres de l’administration communale. Présentezvous 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 communale, il n’y sera
donné aucune suivi.

L’AViQ, nouvelle agence wallonne
La nouvelle Agence wallonne de la Santé, de la
Protection sociale, du Handicap et des Familles,
l’AViQ, sera mise en place ce 1er janvier 2016.
L’AViQ, Agence pour une Vie de Qualité, est la
nouvelle administration wallonne.
Celle-ci se déclinera en trois branches spécifiques
« bien-être et santé », « handicap » et « familles.
Suite à la 6ème Réforme de l’Etat et aux accords de
la Sainte-Emilie, de nombreuses compétences en
matière de Santé et d’Action sociale sont transfé-

rées aux Régions, marquant ainsi un tournant majeur dans la gestion des mécanismes de protection
sociale.
Le Gouvernement wallon a donc décidé de simplifier les instances et de créer une seule Agence
wallonne qui établira
des synergies entre
l’ensemble des matières qu’elle gérera
afin de répondre au
mieux aux besoins
des citoyens.

Commune de Tenneville

Carte de fréquentation du parc à conteneurs

Tu as entre 13 et 16 ans ?
Tu as plein d'idées pour la Commune ?
Tu as envie de t'impliquer pour les jeunes qui t'entourent !
Alors porte-toi candidat au

CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES
Des élections seront organisées au mois de mars.
10 conseillers des jeunes seront élus pour deux ans.
Les réunions du Conseil auront lieu tous les deux mois.
Tu peux déposer ta candidature pour le 1er février à la Commune ou par mail
(francoise.picard@tenneville.be)
Avec celle-ci nous te demandons de réaliser une affiche reprenant tes projets.
Celle-ci sera mise en ligne sur le site internet de la Commune.
Pour te présenter ou pour toute information :
Françoise Picard (Coordinatrice ATL) : 084/450051
Nicolas Charlier (échevin) : 0494/381795
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Note de politique générale 2016
Une politique communale tournée vers l'avenir.
Bien gérer une commune, c'est pouvoir imaginer
celle-ci dans une, voire deux décennies. Quels
projets mettre en place, quelle dynamique enclencher ? C'est avec une vision prospective que nous
pouvons répondre à ces questions et investir au
mieux.
Nous disposons de plusieurs outils pour porter
notre regard vers les générations suivantes. Le
Plan Communal de Développement Rural, mis en
place suite à de nombreuses réunions citoyennes
est évidemment un document essentiel à cet égard,
tout comme le travail de toutes les commissions
communales. En restant à l'écoute des citoyens et
proche de ceux-ci, les mandataires locaux peuvent
imaginer et mettre en oeuvre la Commune de demain.
L'année 2016 conclut trois années où la Commune
s'est recentrée sur ses services, ce qui a permis
une respiration dans nos investissements. Avec ce
budget 2016, nous entrons dans une autre phase
qui prévoit la mise en oeuvre des projets mûris durant ces années.
Ces projets peuvent être répartis en trois objectifs.

turel des Deux Ourthes et du Plan Maya…. Tous
les services collaborent et de nombreuses activités
de sensibilisation sont prévues afin d'encourager le
citoyen à faire de même. Les investissements réalisés dans nos écoles de Champlon ainsi que ceux
programmés à Tenneville ont d'abord pour but
d'améliorer l'efficience énergétique de nos bâtiments.
L'eau souterraine est une des ressources les plus
précieuses de notre territoire communal, tout
comme les activités agricoles. La réalisation d’une
jonction entre nos réseaux d'eau permettra une
gestion plus efficace de la première, tandis que
plusieurs réflexions sont menées, entre autres par
l'Agence de Développement Local pour encourager
la seconde.
Enfin, nous devons capitaliser sur nos ressources
humaines en assurant un développement harmonieux et dynamique de nos villages. La concrétisation dans les 3 ans du projet de lotissement « rue
Grande-Champlon » doit permettre aux jeunes de
chez nous de s'installer à prix raisonnable tout en
assurant une vitalité à nos écoles, nos activités
économiques et notre vie associative.

La pérennisation de nos services communaux :
Le rôle premier d'une Commune reste et restera de
fournir à ses citoyens une série de services de
base. Nous devons donc veiller tout particulièrement à assurer la pérennité de ceux-ci, notamment
en manageant un personnel efficace et motivé.
Nous proposons, à partir de 2016, une révision du
cadre afin de coller au mieux à l'organigramme des
services et de préparer l'avenir de ceux-ci.
Pour bien travailler, nos agents doivent disposer de
locaux spacieux et bien équipés. La construction
d'un nouvel atelier pour notre service travaux au
Gris-Han va dans ce sens, tout comme les réflexions sur un meilleur aménagement de l'accueil
au sein de la maison communale.
Plusieurs investissements dans
ce budget extraordinaire sont
consentis
afin
d'assurer l'entretien de bâtiments
du
patrimoine
communal
ou
local :
les travaux aux églises de Champlon et d'Erneuville, ainsi que la réfection des façades du château
à Champlon.

L'ouverture à l'autre comme dynamique sociale :
Regarder vers l'avenir, c'est aussi s'ouvrir au
monde extérieur en évitant le repli sur soi. Dans
toutes nos politiques, et en particulier dans les politiques liées à l'action sociale, à l'enseignement, à la
jeunesse et à la culture.
Le projet de Maison rurale de Cens a pour objectif
de permettre à la culture de s'épanouir dans notre
Commune, en permettant aux talents locaux de
continuer à s'épanouir, mais également en proposant une animation culturelle innovante et tournée
vers les autres. Pour assurer celle-ci, un partenariat
avec la Maison de la Culture Famenne-Ardenne de
Marche et la Commune de La Roche permettra la
mise à disposition d'un agent culturel.
Dans nos écoles, les projets pédagogiques successifs mis en place par la direction et les équipes
éducatives visent également cet objectif. En aidant
au maximum les élèves en difficulté, en voyant les
différences entre les enfants non pas comme un
problème mais comme une richesse, et en investissant dans les nouvelles technologies au service de
la pédagogie, nous préparons au mieux nos élèves
à affronter l'avenir. Enfin, nous continuerons à encourager nos groupements associatifs et sportifs.
Les infrastructures sportives et les maisons de village de notre Commune sont de vrais lieux de vie
et nous devons aider ceux qui les animent. Les
projets d'aménagement en maison rurale de la
salle « Aux 4 vents » à Cens et des abords
du « Pré des Aulnes » à Journal répondent à la
demande de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR).

La gestion durable de nos ressources :
Pour nos investissements extraordinaires, nous
continuons à utiliser au mieux les possibilités de
subsidiation ainsi que l'apport financier dégagé par
d'autres projets afin de limiter au maximum l'incidence de nos investissements sur l'avenir.
En matières énergétiques et environnementales,
notre Commune est à la pointe, puisqu'elle s'inscrit
dans les dynamiques de la Convention des Maires
(réduction des gaz à effet de serre,…), de la Gestion Différenciée des Espaces publics, du Parc Na-
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La politique communale en 2016 se veut résolument tournée vers l'avenir, un avenir ambitieux,
bien réfléchi et ouvert à l’autre.
Note établie le 14 décembre 2015.
Le Collège communal

Vous avez un enfant de moins de 3 ans ou êtes
futur(s) parent(s) et cherchez une solution de
garde pour votre enfant ?
Sur la commune de Tenneville, 3 possibilités s’offrent à vous.
La Maison Communale de
l’Accueil
de
l’Enfance
(MCAE) « Place aux câlins »
Située sur la place de l’Eglise
à Tenneville, la MCAE « Place
aux câlins » est un milieu d’accueil agréé par l’ONE qui peut
accueillir un maximum de 15
enfants à temps plein. Vos
enfants évolueront dans des locaux lumineux et
chaleureux encadrés par une équipe de 5 puéricultrices. Le prix journalier est fixé par l’ONE. La
MCAE accueille vos enfants du lundi au vendredi,
de 7h00 à 18h00.

composé de 13 accueillantes agréées par l’ONE et
encadrées par notre équipe
afin de vous offrir un service
de proximité dans un cadre
familial. Le prix journalier est
fixé par l’ONE.
En 2016, 3 accueillantes conventionnées seront
présentes à Tenneville :
Annie Leemans s’occupe de vos petits bouts à son
domicile à Erneuville. Elle peut accueillir 5 enfants
simultanément.
Nouveauté 2016 : Chantal Bultot et Carine Paquet
ouvrent les portes d’un co-accueil à Champlon.
Ensemble, elles formeront un duo d’accueillantes
qui s’occupera de maximum 10 enfants par jour,
dans des locaux colorés et fraichement rénovés.

Commune de Tenneville

L’accueil des 0-3 ans à Tenneville

Les accueillantes autonomes :
Ces dernières accueillent les enfants à leur domicile. Elles fixent elles-mêmes leurs horaires et
leurs tarifs.
Les renseignements sont à prendre auprès des
accueillantes directement ou auprès de l’ONE de
Libramont (061/23.99.60).
Pour tous renseignements, contacter Eliane
RENARD (assistante sociale)
au 084/37.02.10, au 084/46.79.31 ou par mail
eliane.renard@tenneville.be
Des places de garde sont disponibles !

Le service d’accueillantes d’enfants conventionnées « Nos p’tits Lurons »
Le service « Nos P’tits Lurons » rassemble les accueillantes des communes de Bertogne, SainteOde et Tenneville. Le service est actuellement

ADL : action chèques commerce
Jusqu’au 31 janvier, profitez de l’action chèquescommerces ! Pour 10 chèques-commerces de 5 ¼ achetés, le 11ème vous est offert !
Acheter ou offrir des chèques commerces, c’est avant tout une
façon concrète de soutenir le commerce de proximité !
C’est la certitude de faire plaisir car ils offrent à leur bénéficiaire une
totale liberté de choix. Ils sont acceptés chez 60 commerçants partenaires sur Tenneville, Ste-Ode et Bertogne. Découvrez-les tous sur
http://www.adlardennes.be.
Ils sont émis par coupures de 5 ¼ ou de 15 ¼ et ont une durée de validité de 6 à 12 mois.
Vous êtes responsable d’entreprise et vous souhaitez faire un cadeau
original à vos collaborateurs ? Sachez que les chèques-commerces
sont déductibles fiscalement (sous certaines conditions).
Commandez-les dès à présent par téléphone (084/45 00 54), par mail
(adl@tenneville.be) ou directement auprès des agents ADL
(administrations communales de Tenneville, Ste-Ode et Bertogne).
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Les infos de l’AIVE
« Juste » un préposé ?
Tout le monde croit connaître le métier de préposé
de parc à conteneurs. Mais qui se rend réellement
compte de toutes ses missions ?
Disponible 6 jours sur 7, le préposé vous accueille,
vous guide, vous aide à comprendre les consignes
de tri, … Au front, le préposé doit parfois se faire
gendarme pour faire respecter le règlement d’ordre
intérieur et les consignes de tri. Secrétaire, le préposé assure une foule de tâches administratives
comme les demandes d’enlèvement des conteneurs ou les rapports journaliers. Il doit aussi assurer certaines tâches d’entretien : déneigement en
hiver, balayage, rangement en fin de journée, …
Conseiller ? Secrétaire ? Médiateur ? Préposé de
parc à conteneurs, c’est tout cela à la fois !
Le tri du PEHD laisse encore à désirer …
Après leur dépôt dans les parcs, les bouteilles et
flacons en PEHD sont compactés dans les halls de
tri de l’AIVE à Habay-la-Neuve et à Saint-Vith puis
envoyés chez des recycleurs. Ceux-ci vérifient la
qualité du tri et remettent à l’AIVE un bulletin. Résultat : « On peut mieux faire pour les bouteilles en
PEHD »
Le PEHD … ce n’est pas du PET, ni du PP,
ni du PVC …
Pour vous y retrouver entre toutes ces matières
plastiques, vérifiez bien si le flacon ou la bouteille
porte la mention PEHD ou HDPE et/ou le code
plastique n°2.
Et puis, il y a les exceptions qui confirment la règle.

En effet, certains emballages en
PEHD, parce qu’ils sont composés
d’autres éléments empêchant leur
recyclage ou parce qu’ils ont contenu des produits
toxiques, sont à exclure du PEHD collecté via les
parcs à conteneurs.
Atchoum ! Gélules, comprimés et sirops
Pour les médicaments périmés, sans leur emballage, le bon geste, c’est « à la pharmacie ».
Les risques s’ils terminent dans les égouts ?
C’est que ces molécules ne sont pas traitées par la
station d’épuration et se retrouvent au final dans
les eaux de surface.
Jérôme Roos, technicien d’exploitation à Marcheen-Famenne : « Ne jetez pas vos médicaments
périmés, vos seringues ou tout autre objet à usage
médical dans les égouts. Nous n’avons pas envie
d’être contaminés et la station ne sait pas traiter ce
genre de déchets. Pour le retour des médicaments
non utilisés ou périmés, il faut se rendre dans une
pharmacie. »
Vous construisez, vous rénovez ? Et vos eaux
usées ?
Qu’allez-vous en faire ?
Faut-il vous raccorder à l’égout ou installer un système d’épuration individuelle ? Comment obtenir
les primes et l’exonération du coût vérité assainissement ?
L’AIVE sera présente pour répondre à toutes vos
questions du 22 au 25 janvier 2016 au salon Batimoi (stand 5bc1) au Wex à Marche-en-Famenne.
Infos >>> www.aive.be

Les horaires de votre parc à conteneurs
Horaire été (du 01/05 au 31/10) : du lun. au ven. de 13h à 19h w le sam. de 9h à 18h
Horaire hiver (du 01/11 au 30/04) : du lun. au ven. de 12h à 18h w le sam. de 9h à 18h
Des infos ? infoligne@idelux-aive.be
063 23 18 11 - www.aive.be
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Un nouveau Conseil communal des enfants
Le mardi 8 décembre dernier, le nouveau Conseil communal des enfants
a été installé.
Neuf petits conseillers ont prêté serment devant le Bourgmestre en présence des membres du Conseil communal, de leurs instituteurs et de
leurs parents.
L’objectif du Conseil communal des
enfants est d’apprendre aux plus
jeunes d’entre nous à développer
des projets collectifs. C’est aussi l’opportunité d’apprendre les valeurs de
la citoyenneté.
Nous souhaitons une vive réussite à
ces enfants qui s’engagent dans la
vie communale.
Les neuf élus sont :
Alice Hubert : bourgmestre des enfants jusqu’en septembre 2016. Bastien Georis : bourgmestre à partir de
septembre 2016. Marie Bertrand : conseillère jusqu’en septembre 2016. Nathan Mousseman : conseiller
jusqu’en septembre 2016. Matis Marchal : conseiller jusqu’en septembre 2016. Camille Gillet : conseillère
jusqu’en septembre 2017. Andy Gatin : conseiller jusqu’en septembre 2017. Ismaël Picard : conseiller jusqu’en septembre 2017. Stefan Sapunaru : conseiller jusqu’en septembre 2017.
Picard Françoise
Secrétaire du Conseil communal des enfants

Accueil extrascolaire : programme du mois de janvier
Date
06/01/2016
13/01/2016
20/01/2016
27/01/2016

Activités proposées de 14 h 00 à 16h30
catégorie d'âge
Fabrication d'une mangeoire pour les oiseaux.
2,5 à 6 ans
Activité sportive au centre sportif de Tenneville.
6 à 12 ans
TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES.
Si la neige a fait son retour : jeux dans la neige (apporter des vêtements de
2,5 à 12 ans
rechange). Si pas de neige : jeux de société.
Si la neige a fait son retour : jeux dans la neige (apporter des vêtements de
2,5 à 12 ans
rechange). Si pas de neige : jeux de société.
Bonhomme de neige en peinture
2,5 à 6 ans
Atelier récréatif de la Commission Culturelle avec Valérie Mouvet (préposée
6 à 12 ans
à la bibliothèque).

Pour le mercredi après-midi
uniquement sur inscription :
Talon à remettre au plus tard le lundi de
chaque semaine à Françoise Picard (à la maison communale ou au local extrascolaire).
Vous pouvez réserver plusieurs mercredis à
l’avance !
Nom et prénom :
Age :
Ecole de :
Adresse :

1

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.
Numéro 274 - Janvier 2016
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ADL : succès pour la rencontre digitale
Une trentaine d’acteurs économiques de Tenneville, SteOde et Bertogne avaient répondu à l’invitation pour la
première rencontre digitale
organisée par l’ADL le 19
novembre dernier chez MJ Pack.
Les deux intervenants n’ont pas été avares de
conseils en termes de marketing et présence
sur le web et les réseaux sociaux.
La rencontre s’est terminée par un moment convivial autour de produits locaux au cours duquel
les participants ont pu faire plus ample connaissance. Ce sont des indépendants satisfaits et un plus armés
qui en sont ressortis.
Pour l’ADL, Catherine Désert (adl@tenneville.be) 084 45 00 54

Merci Saint-Nicolas !
Ce mardi 8 décembre après-midi, notre école a
reçu la visite de Toto.

de rires et de bonne humeur et pour tout ça nous
disons : merci Saint-Nicolas !

Mais qui est Toto ? C’est un clown qui est venu
nous présenter son spectacle.

Les élèves de 1ère, 2ème et 3ème primaires

Il nous a montré comment jongler, il nous a présenté des tours de magie et nous a même transformés en éléphant ! Quel rigolo ce Toto !
Pour nous récompenser d’avoir participé, il a offert
à tout le monde un ballon personnalisé. Certains
ont reçu des chiens, d’autres des épées, des souris ou encore des fleurs.
Nous avons passé un moment très agréable rempli
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Le mercredi 16 décembre dernier, les enfants de
l’accueil extrascolaire et leurs accueillantes ont
ouvert leur local à l’occasion de la première édition de leur marché de Noël.
L’occasion pour tous de se rencontrer et de partager le verre de l’amitié, ainsi que découvrir les
créations des enfants. Un travail de longue haleine, réparti sur plusieurs semaines.

Parents, famille et amis ont également pu découvrir les aménagements réalisés dans le bâtiment
« le Rallye », à Champlon, qui accueille au quotidien nombre de petites têtes blondes après
l’école. Ces locaux ont été réaménagés par
l’équipe des ouvriers communaux.
Françoise Picard
Coordinatrice

Commune de Tenneville

Marché de Noël de l’accueil extrascolaire

Les 3x20 se réunissent à Mousny
Le jeudi 15 octobre dernier, les
membres de l’amicale des 3 x 20
de Tenneville se sont réunis à
« l’auberge des Blancs Cailloux » à
Mousny autour d’un excellent repas. Sur 45 inscrits, 40 furent présents.
Comme chaque année, notre journée a débuté par
l’office dédié à nos chers disparus.
En ce qui me concerne, c’est avec beaucoup de
respect et d’amour que je prépare cet office en
collaboration avec Marie-Claire et Monsieur le Curé. Nous organisons la cérémonie pour qu’elle soit
agréable dans le recueillement et dans l’harmonie.

1

Pourquoi agréable ? Pour nous, cela représente
un clin d’œil rempli d’amour à nos amis, à nos parents, avec lesquels nous avons passé de très
bons moments et qui malheureusement nous ont
devancés de quelques pas seulement.
Au dire des participants, le repas fut succulent,
l’ambiance calme mais tellement amicale. Le 15
octobre dernier est une journée à classer dans les
bonnes et trop rares journées de l’année.
Nous espérons vous retrouver nombreux l’an prochain.
Pour l’Amicale,
Danielle STIEL-KIES
Numéro 274 - Janvier 2016
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Centre sportif : Jogging du 13 décembre 2015
230 coureurs ont rejoint Tenneville le dimanche 13
décembre dernier pour sillonner les 3 beaux parcours concoctés par Benoit Charlier et son équipe.
Bien que le jogging était ouvert à tous, pour les
participants du programme « Je Cours Pour Ma
Forme » de Tenneville, Ste-Ode et Bertogne, il
s’agissait du test final. Notons que cette année, les
enfants ayant participé au programme « JCPMF
Kids » ont tous brillamment réussi leur test final
sur un parcours de 3 km. Félicitations à tous les
joggeurs et plus particulièrement à tous les participants de JCPMF pour leurs efforts et leur évolution
tout au long de ces 12 semaines.
Retrouvez toutes les photos et les classements sur
www.centresportiftenneville.be, onglet Activités/
Evènements.
Les podiums :
Enfants 6-9 ans (3 km)
Filles : 1 Alessia Berrichi Garçons : 3 Bastien Georis ; 2 Clement Georis ; 1 Jean Van Den Dooren

10
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Enfants 9-12ans (3 km)
Filles : 3 Marine Dessy ; 2 Clara Liegeois ;
1 Emelyne Berrichi
Garçons : 3 Gabriel Rode ;
2 Alban Van den Dooren ; 1 Hugues Hardy
5 km Dames
3 Charlotte Leduc ; 2 Muriel Van Latestein ;
1 Florine Barthelemy
5 km Hommes
3 Quentin Henquinet ; 2 Edwin Vandervorst ;
3 Youri De Nie
10 km Dames
3 Picard Christelle ; 2 Lindsay Daoust ;
1 Clarisse Detroz
10 km Hommes
3 Laurent Schaers ; 2 Michael Mathot ;
1 Renaud Pierret
15 km Dames
3 Julie Martin ; 2 Cathy Pierre ;
1 Severine Barthelemy
15 km Hommes
3 Philippe Bock ; 2 Andre Gillard ;
1 Jonathan Monzee

Stage de Carnaval 2016 organisé par la RCA Centre sportif pluricommunal de Tenneville :
du 8 au 12 février 2016
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.
Groupe 1 (3 à 6 ans) : psychomotricité + jeux de ballons - Groupe 2 (7 à 10 ans) : Jeux de ballons (basket,
volley, mini foot), multi sports (unihoc, badminton, tennis, baseball) et danse - Groupe 3 (11 à 16 ans) :
sports ballons et raquettes + nouveaux sports.
Prix : 60 ¼ pour l’inscription d’un enfant. 50 ¼ 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 dans les meilleurs délais sur le compte Iban BE48 0688 9506 7527 avec en communication : NOM et PRENOM de l’enfant + stage carnaval. 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 avant le début du stage.
Pour nos aînés
Sports raquettes seniors
1er et 3e mercredis de 10h30 à 11h30
0
Gymnastique d'entretien
Tous les jeudis de 17h30 à 18h30
Tir Sportif
Le 2e mercredi du mois de 10h30 à 11h30
Le centre sportif vous présente ses
meilleurs v°ux pour 2016 ! Rejoignez-nous
pour encore plus de sport !
Visitez notre nouveau site internet :
http://www.centresportiftenneville.be/
et notre page Facebook.
Ski Alpin
du 26 mars au 2 avril 2016
De la 4e primaire à 14 ans.
600 ¼ assurance comprise.
Infos : Benoit Charlier 0498 24 97 80
Tir sportif : 5 médailles pour Tenneville
Pour la première fois, le Belgium Open Air de tir
s’est déroulé au sein de notre belle province et
plus exactement au « WEX » à Marche-enFamenne, les 7 et 8 novembre dernier. Il s’agit
d’une belle réussite tant au point de vue de la participation de nos sportifs, du nombre de nos visiteurs, de la qualité de l’accueil et de la logistique,
mais également au niveau du nombre des médailles obtenues par nos sportifs provinciaux.
Le club de tir de Tenneville est jeune. Nous allons
débuter notre 3ème année. Et pourtant, avec nos
jeunes et moins jeunes tireurs, nous avons obtenu
5 médailles. Bravo et merci à tous nos tireurs sportifs.
Je voudrais en profiter pour remercier tous les
membres de notre club qui ont participé à la réussite de cette première et grande organisation nationale, par leur présence et leur travail de bénévoles. Notre club était très bien représenté. Si
vous souhaitez voir le reportage de TVLux, nous
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Les infos du Centre sportif

Activités de formation du mois de décembre
En décembre, 4 journées sportives ont été organisées
avec les écoles de Tenneville, Champlon et Ste-Ode
et une journée de formation a eu lieu pour les professeurs d'éducation physique de la province de Luxembourg.
Je Cours Pour Ma Forme
Le Centre sportif reprendra les sessions JCPMF en
mars 2016 avec 5 programmes : Enfants (0 à 3 km),
0 à 5 km, 5 à 10 km, 10 à 15 km et 15 à 20 km
(avec participation aux 20km de Bruxelles). Les informations pratiques paraitront dans le bulletin communal de février.
Course libre en groupe (pas de cours) : vous vous
êtes entraînés ce premier trimestre et vous voulez
garder votre rythme en attendant la
reprise du programme ? Rendezvous au centre sportif tous les jeudis
à 18h30 à partir du 7 janvier 2016.
vous invitons à aller sur le site du Centre Sportif :
http//www.centresportiftenneville.be.
Le club de tir de Tenneville vous présente à tous
ses meilleurs v°ux. Bonne Année 2016 !
Danielle STIEL-KIES
Moniteur Adeps
Médaille

Nom

Or

BONESIRE Nathan

Poussin

carabine

Tenneville

Argent

HERMAN Hadrien

Poussin

carabine

Bastogne S’entraîne à Tenne-

Argent

COTTENS Justine

Benjamin

Argent

BOUZENDORFF
Julien

Bronze
Bronze

Catégorie

Discipline

Club

carabine

Tenneville

Cadet

pistolet

Bastogne s’entraîne à Tenne-

SON Jérôme

Junior
Homme

pistolet

Bastogne s’entraîne à Tenne-

LINCHET Martine

Dame 2

Carabine

Tenneville

4ème

COTTENS Thomas

Cadet

Carabine

Tenneville

5ème

BOUZENDORFF
Louise

Cadet

Carabine

Tenneville

Numéro 274 - Janvier 2016

11

Bulletin communal

Histoire : le chronogramme de l’église d’Erneuville
Un chronogramme est repris sur la façade de
l’église d’Erneuvile : « (p)raesVLe thoMa CVLtV
ConseCrabatVr aeDes » (littéralement : le temple
était consacré pour le culte par l’évêque Thomas).
L’inscription, gravée dans la voûte en pierres de la
porte d’entrée, est difficilement déchiffrable en son
centre, de par l’usure du temps. Un chronogramme est une inscription qui permet de donner
une date, en additionnant certaines de ses lettres,
généralement présentées en majuscules. En l’occurrence, pour Erneuville, le total des lettres latines donne 1920, selon la correspondance
M=1000, D=500, C=100, L=50, X=10 et V=5.
En effet, c’est en 1920 qu’un nouvel autel est consacré par l’évêque Thomas-Louis Heylen, à qui le
chronogramme fait référence (« Thoma »).
Il est possible que ces pierres taillées aient été
installées en 1925 par l’entrepreneur Joseph Binet,
de La Roche, lors de travaux de restauration de
l’église, comprenant notamment le remplacement
du linteau de la porte d’entrée.
Monseigneur Heylen fut évêque de Namur de
1899 à 1941. Il est notamment reconnu pour son
attitude ferme face à l’envahisseur allemand durant la première Guerre. En août 1914, à l’annonce
des massacres et des actes de destruction subis
par les habitants des provinces de Namur et
Luxembourg, il se porte au chevet des paroissiens,
organisant les secours dans certains cas et visitant
les hôpitaux. Il charge le chanoine Schmitz de tout
consigner avec précision. Ces notes seront à l’origine de l’ouvrage « Documents pour servir l’histoire de l’invasion allemande dans les provinces de
Namur et de Luxembourg », publié juste après la
guerre. Ce texte permet de se faire une idée de
l’impact de l’invasion sur les populations de nos
villages.
Ce n’est pas la seule fois que la route de Mgr Heylen croise celle de la paroisse Saint-Pierre d’Erneuville. En 1910, il visite l’église, qui a subi des
travaux d’aménagement. Les 5, 6 et 7 août 1918,
l’évêque et le chanoine Schmitz, accompagnés
d’autres prêtres, sont présents pour le jubilé de
l’abbé Victor Habran (curé d’Erneuville de 1893 à
1947). Ils lui offrent pour l’occasion un calice en
argent de 24,6 cm avec l’inscription « don au révérend Victor Habran pour jubilé 1893-1918 ».
L’église d’Erneuville
est un ancien édifice
d’origine romane. En
témoignent les murs
de la nef, dans un
appareil de pierre en
arêtes de poisson
(“opus spicatum”). Le
bâtiment est agrandi
successivement par
la commune (1852)
puis par la fabrique
(1878).
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Sources :
Archives communales
Camille-Jean JOSET S.J., « Monseigneur Th.-L.
Heylen évêque de Namur (1899-1941) et les apparitions de Beauraing », Nouvelle revue théologique, 103/2, 1981.
Portrait de Mgr Heylen : site internet des Archives
de l’évêché de Namur
Arsène GEUBEL, texte « L’abbé Victor Habran
(1865-1948) », 2002
Articles parus dans le bulletin communal (René
Ansias, Willy Lassance, Antoine Fabri)
IRPA, photo n°M201096 (calice)
José GENNART, Archives Saint-Aubain de Namur, « Paroisses et édifices du culte 1808-2012 »
et « Fiches concernant l’origine et la propriété des
édifices du culte dans le diocèse de Namur »
Leslie Bosendorf
Cercle historique de Tenneville

Le calice offert par Mgr Heylen (photo) à l’abbé Habran.

Le mur de la nef présente par endroits un appareil
« en arêtes de poisson », qui témoigne de l’origine
très ancienne du bâtiment.

« (p)raesVLe thoMa CVLtV ConseCrabatVr aeDes » (littéralement : le temple était
consacré pour le culte par l’évêque Thomas). Le texte est partiellement effacé.
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La Province de Luxembourg met un kit de sonorisation à disposition des acteurs culturels
Répondant à de réels besoins, ce kit complet est
mis à disposition des acteurs culturels et utilisé en
priorité dans la cadre de programmes d'accompagnement et de formation à destination des groupes
de la province.
Passer d'un local de répétition au fond d'un garage
pour se produire sur une scène dans des conditions professionnelles nécessite des connaissances techniques et des aptitudes. Ce matériel
permettra désormais de proposer, partout dans la
province, un écolage qui donnera l'occasion aux
jeunes groupes de comprendre et d'apprendre à
gérer le son sur scène.
Ainsi, en favorisant le développement de parcours
d'accompagnement personnalisés et adaptés, la
volonté est de soutenir de nouveaux projets musicaux et de consolider les parcours artistiques
émergents ou professionnels des artistes de la
province.
Ce kit pourra, dans un second temps, être utilisé
dans le cadre d'un projet de diffusion pour autant
que celui-ci s'inscrive en finalité d'un réel parcours
d'accompagnement musical et qu'il donne l'occasion à une majorité des groupes luxembourgeois
de se produire sur scène.
Et enfin, dans le cadre de la politique de soutien
menée par la Province de Luxembourg, les organisateurs de festivals reconnus et les Centres culturels pourront eux aussi, pour leurs besoins dans le
domaine de la diffusion, bénéficier de ce kit de
sonorisation.

Une régie mobile d'enregistrement audiovisuel
en province de Luxembourg !
Artistes luxembourgeois, vous souhaitez enregistrer, mixer, monter, produire un clip ? La régie
mobile est là, à tout instant et en tous lieux !
Avec le soutien de la Province de Luxembourg,
l'ASBL Soundbusters propose sa « régie mobile
d'enregistrement audiovisuel ». Ceci répond à une
demande d'associations, groupes, troupes et artistes luxembourgeois souhaitant profiter d'un outil
de production audiovisuel polyvalent.
Les services proposés sont :
Enregistrement, mixage, mastering audio, live ou
studio,
Enregistrement, montage vidéo d'un live ou d'une
production de clip vidéo,
Réalisation de bandes sonores,
Réalisation de pochettes d'album Cd ou autres,
affiches, flyers, etc.

Commune de Tenneville

Une sonorisation pour les acteurs culturels

Animation et formation
Contact : 0478/04.23.94
ou info@soundbusters.be

Plus d’infos ?
Province de Luxembourg
Service de la Diffusion et de l'Animation culturelles
www.province.luxembourg.be
sdac@province.luxembourg.be
061/250.158
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Saint-Hubert
Jusqu’au 10 janvier 2016

Parcours de 5, 12 et 20 km

Dans la basilique
Entrée gratuite.
Tous les jours de 9h à 17h
Contact:
Les Hubertins asbl
Tel: +32(0)61 61 23 88
accueil@basiliquesainthubert.be
http://basilique-sainthubert.be

Don de sang
Les dates pour 2016
Tenneville
Salle le Foyer (sous l’église)
De 16h30 à 19h30
Vendredi 26/02/2016
Vendredi 20/05/2016
Vendredi 12/08/2016
Vendredi 23/12/2016
Qui peut donner ?
Toute personne en bonne
santé de plus de 18 ans et
pesant plus de 50 kg, peut
donner du sang.
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Exposition de crèches
contemporaines
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Où donner ?
Il y a toujours une collecte près de chez vous :
consultez notre site www.donneurdesang.be
Le don de sang
> Sans rendez-vous > Tous les donneurs
> O négatif = donneur universel
> Minimum 2 mois entre 2 dons
> Max 4 fois/365 jours

Commune de Tenneville

Tournoi de mini foot
Au Centre sportif
Le dimanche 31 janvier, le club Royal Tenneville
Sport organise un tournoi de mini foot pour toutes
ses équipes (benjamins, diablotins, minimes,
réserves et équipe 1ére)
Début des matchs à 9h30.
Bar et petite restauration toute la journée.
Venez nombreux supporter nos joueurs !

Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages, par J.-M. Docquier.
HESSE PEER ON LASNE HEYD NOUVELLES CENS HAN HUMAIN
MILLE BECCO EVEUX ATH HOUSSE
Solution : Espérons l'année nouvelle sans sang humain. Mil bécots et voeux à tous

Extraponey

Ateliers « Autour du cheval »
Les mercredis et samedis de 14h à 16h à
partir du 13/01/16 jusqu'au 27/02/16
Tarif : 10 €/enfant
Infos et inscriptions :
Adeline Volpagni – 0492/87 11 51
Extra Poney a.s.b.l.

Rejoignez-nous en 2016 !

Rue Hayette, 2 - 6971 Journal
084/ 456.144 - 0479/ 410 585
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Le calendrier des manifestations
Janvier
Jeudi 7 janvier 2016 3x20 Tenneville
Dimanche 31 janvier Tournoi mini foot centre sportif

Ramassage papiers-cartons
Samedi 9 janvier
(assuré par le volley)
ATTENTION : veuillez déposer vos
papiers-cartons avant 9h devant votre
habitation. Les groupements ne
peuvent garantir le ramassage des dépôts
effectués après 9h.

Fermeture du parc à conteneurs
Samedi 2 janvier

Les 3x20 de Tenneville accueillent Saint-Nicolas
Le 3 décembre dernier, nous avons eu le plaisir
d’accueillir le grand St-Nicolas.
Cette année encore, nous avons demandé l’aide
aux petits lutins de ses ateliers, sachant que les
bénéfices sont redistribués à quatre associations
qui ont pour objectif de venir en aide aux enfants
en difficulté (les Amis de l’Edelweiss, les Amis du
Vieux Moulin, les Amis de la Ruche et Belgerom).
Heureux de faire la fête tout en faisant une bonne
action.
Nous vous invitons à venir partager notre plaisir.
Au nom de tous les membres de notre Amicale,
permettez-moi de vous présenter nos meilleurs
vœux. Bonne Année 2016 !
Pour l’Amicale, Danielle STIEL-KIES
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