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Extrait du discours prononcé à l’occasion des
vœux communaux,.

Alors que dire ? Eh bien une chose est sûre…Je
ne vous parlerai pas de la crise économique, je
suis convaincu que 2016 sera l’année de la re-
lance. Je ne vous parlerai pas de l’insécurité, tant
c’est un fait. Mais cela doit plus que jamais nous
rassembler plutôt que nous diviser ! Je ne vous
parlerai pas des contraintes budgétaires issues des
autres niveaux de pouvoir impactant fortement les
finances des communes et leur marge de ma-
nœuvre. Il est vrai qu’en tant que niveau de pouvoir
au plus proche des citoyens, nos missions ne sont
pas facilitées… Je souhaite passer en revue
quelques matières qui me sont dévolues et pour
lesquelles, avec le concours efficace de mes col-
lègues et des services, on ne peut que se féliciter.
Il y a maintenant 3 ans que j’ai rejoint l’équipe… Le
petit nouveau du Conseil et du Collège pouvait-on
lire dans la presse… Cette brève expérience me
permet humblement de tirer quelques enseigne-
ments…
Je vous assure, d’autant plus, que je suis quelque
peu critique par nature, que de l’extérieur celle-ci
est souvent facile. Tout semble parfois inefficace,
lent,… les choix effectués ne sont pas les bons,…
Eh bien, je pense qu’il est avant tout plus raison-
nable de balayer devant sa porte… Car c’est sans
se rendre compte des réalités auxquelles les com-
munes et leur personnel sont confrontées, … Rien
n’est simple, les procédures sont conséquentes,
les coûts, parfois gonflés par des exigences lé-
gales non négociables, l’intervention du personnel
ouvrier est soumis aux aléas des imprévus cham-
boulant la feuille de route,…
L’ensemble de ces éléments doit nous permettre
de relativiser ! Quel que soit le fait, le projet, la
tâche à accomplir, prendre du recul est primordial,
analyser la situation au travers du prisme de l’inté-
rêt général, des bienfaits pour la collectivité est
incontournable.
Généralement, lorsque je m’investis dans quelque
chose, je le fais à fond et avec ténacité. Certaines
des matières dont j’ai hérité, en début de ce man-
dat, font qu’il y a une étiquette qui commence à me
coller quelque peu à la peau… L’écolo disent cer-
tains ! Eh bien, qu’à cela ne tienne, cela ne me
dérange aucunement, tant que cela permet d’avan-
cer !
En effet, la Gestion différenciée des espaces verts
et l’obligation en 2019 de proscrire toute utilisation
de pesticides ou herbicides, fait que nos métiers et
celui du personnel d’entretien notamment sont en
pleine évolution.
Mais cela impactera également chacun d’entre
vous, tantôt par un changement de perception de
notre cadre de vie, ou encore, l’acceptation de
l’évolution de certaines pratiques, voire par un
changement des habitudes peu respectueuses
mais souvent bien ancrées chez chacune et cha-
cun d’entre nous.
En tant que premier ambassadeur de notre com-
mune, je vous demande de faire passer ce mes-
sage et de devenir acteur à part entière de ce

changement, dans vos métiers, mais également
dans vos vies respectives.

Gestion différenciée, cimetière nature, commune
maya, convention fauchages tardifs, convention
combles et clochers, contrats de rivière, parc natu-
rel, projets life,… voilà autant de dynamique qui
concourent à restaurer un cadre de vie sain…
Défis importants à relever pour nous et les généra-
tions futures… Il est temps de corriger les mau-
vaises pratiques du passé, il est temps de vivre à
nouveau en symbiose avec notre environnement.
Je vous souhaite une année 2016 naturellement
riche et foisonnante de vie !

Autre dynamique, qui comme pour les précé-
dentes, a nécessité une analyse fouillée, un ca-
dastre pointu de l’existant, c’est celle de l’adhésion
de notre commune à la convention des Maires.
Cette convention vise à assoir le devenir énergé-
tique de notre commune à moyen et long terme.
Comme pour chacun d’entre nous, il est de l’intérêt
de tous de gérer en bon père de famille son habita-
tion et ses équipements, comme son lieu de travail
et le patrimoine communal. Ne dit-on pas que
l'énergie la moins chère et la
moins polluante est souvent celle que l'on ne con-
somme pas ! Ce défi ne pourra être relevé que col-
lectivement. Nous tous mais également avec l’en-
semble des citoyens,…

Je vous souhaite une année 2016 pleine d’énergie,
et surtout économe en énergie ! Attention, j’insiste,
il ne faut pas le voir comme une contrainte mais
comme un plus pour le portefeuille !

Editorial : une nouvelle année pour un nouvel élan
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Etat civil

Naissances
22/12/2015 Lila, fille de Gueben Samuël et Radelet Paméla, de Tenneville
Décès
22/12/2015 Louis Georgette, veuve Bertrand Joseph, de Tenneville (home)
23/12/2015 Spote Madeleine, épouse Volvert Willy, de Champlon
26/12/2015 Deschamps Guy, de Tenneville (home)
11/01/2016 Nicolay Yvonne, veuve Belva Charles, de Champlon

ATTENTION

Carte de parc
à conteneurs

Nous vous demandons dès à
présent de ne plus déposer

vos cartes de fréquentation du
parc à conteneurs à l’adminis-

tration communale.

La date de rentrée, fixée
comme chaque année au 15

janvier, étant dépassée, la dis-
tribution des chèques com-

merces est terminée.

Legend Boucles
de Bastogne le dimanche

21 février : Prudence

Dans le cadre des « Legend
Boucles Bastogne »,
(anciennement les Boucles de
Spa), un parcours de liaison
traversera le village de Laneu-
ville-au-Bois. Un « Regulary
Test » se déroulera dans notre
région au préalable.

Il est à noter que ce parcours
de liaison se déroulera dans
le plus grand respect du code
de la route, tant au niveau de
la signalisation qu’à celui de
la vitesse.

Notre commune prendra toutes
les mesures indispensables.
Nous solliciterons les services
de police pour des contrôles de
vitesse. Une information très
précise sera remise aux habi-
tants de Laneuville-au-Bois la
semaine précédant ce rallye.

Il est probable que certains con-
currents effectueront des recon-
naissances avant la date de la
course.

Nous vous remercions d’avance
de l’attention que vous porterez
à cet évènement et nous vous
invitons à la plus grande vigi-
lance.

Pour toute information :
Marc GAUTHIER, Bourgmestre
0495/52.63.67

Issu du monde associatif, je ne peux m’empêcher
d’y faire allusion. Je sais qu’un grand nombre
d’entre vous s’y investit avec ferveur et je vous en
remercie. Mais au-delà de l’investissement que
chacun peut y apporter en faisant partie d’un club
ou comité, on peut également apporter notre sou-
tien à ces groupements en participant aux nom-
breuses animations qu’ils concoctent avec le plus
grand soin.
Rien de plus frustrant lorsque l’on doit faire le triste
constat que certains événements, pourtant de tra-
dition et auparavant rassembleurs, risquent de
passer aux oubliettes faute de fréquentation ou
faute de comitards.

Nous avons la chance de vivre dans une com-
mune qui vit, qui bouge et où la vie associative est
relativement préservée. Faisons surtout en sorte
qu’elle le reste car c’est aussi le meilleur moyen de
lutter contre ce que l’on appelle les villages dor-
toirs, c’est le meilleur moyen de s’assurer de la
bonne intégration possible des nouveaux arrivants.
Inviter ses nouveaux voisins à découvrir les fêtes
du village, les activités sportives et culturelles, etc,
fait selon moi partie du savoir vivre ensemble…
Je vous souhaite une année 2016 riche en ren-
contres et riche en moments de convivialité avec
vos proches, vos amis, votre voisinage !

D’autres sujets mériteraient certainement d’être
abordés. Comme les beaux projets en cours et à
venir, gages du dynamisme de notre commune :
maison rurale de Cens, abords de la maison de
village de Journal, projets de maison multiservices,
circuit de valorisation des paysages et du petit pa-
trimoine, etc. Mais également, la qualité des
équipes professorales de nos écoles et des nom-
breux autres services qui accompagnent notre
commune et nos concitoyens au fil de l’an
(Garderie, CPAS, fontainiers et ouvriers, agents de
l’administration, police locale, gardes forestier,
commissaire voyer, et j’en passe…) Je vous féli-
cite et vous remercie pour le travail accompli.

J’en termine, et c’est primordial pour moi, pour
vous dire que j’étais et je reste toujours à l’écoute.
Car personne ne peut se targuer d’avoir la science
infuse, comme le dit la citation : « on apprend tou-
jours de ses erreurs. La plus grande erreur que
l’on puisse faire, serait d’être trop effrayé d’en
commettre. »

Alors 2016 a pointé le bout de son nez… Une
nouvelle année pour un nouvel élan !
Il me reste au nom du Conseil communal à vous
souhaiter le meilleur !

Ludovic Collard, Echevin
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 22 décembre 2015

Le Conseil communal réuni en séance publique,
Le procès-verbal de la séance du 05 novembre
2015 est approuvé à l’unanimité.

Convention avec la Maison de la Culture
Vu l’adhésion de la Commune de Tenneville à la
Maison de la Culture Famenne-Ardenne (MCFA),
Considérant que les communes de Tenneville et
La Roche-en-Ardenne souhaitent collaborer pour
promouvoir et favoriser le développement socio-
culturel de leurs territoires,
Vu que, dans ce cadre, la MCFA propose la mise
en place d’une coordination culturelle sur le terri-
toire des deux entités,
Considérant que pour développer ce projet, il est
indispensable d’engager un animateur mi-temps,
A l’unanimité décide d’approuver :
- la convention de coordination culturelle, entre les
Communes de La Roche-en-Ardenne, Tenneville
et la Maison de la Culture Famenne-Ardenne.
- l’intervention forfaitaire de 9.500 dans l’enga-
gement d’un animateur à mi-temps.

Désignation de 2 membres du Conseil commu-
nal pour le Conseil communal des jeunes
Vu la décision du Conseil communal du 05 no-
vembre 2015 décidant la création d’un Conseil
communal des jeunes ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner deux
membres représentant le pouvoir politique,
Décide de désigner pour la liste IC Tenneville :
M. Nicolas Charlier, et pour la liste « Avec » :
M. Christian Simon

Accueil temps libre : rapport 2014-2015
Le rapport d’activités 2014-2015 et le plan d’action
2015-2016 concernant la coordination locale pour
l’enfance sont adoptés.

Primes communale au logement
Au vu des dossiers introduits,
Décide d’accorder une prime à la construction d’un
montant de 1.750 pour une construction sise rue
Grande-Champlon et une prime à la construction
d’un montant de 1.750 pour une construction
sise Quartier Renaquoi.

Demande concessions au cimetière
Accorde une concession au cimetière de Journal et
une concession au cimetière de Cens

Zone de police : Budget exercice 2016
Approuve comme présenté par le Conseil de police
de la Zone Famenne-Ardenne, le budget 2016 de
la Zone de police.
L’intervention communale de Tenneville est fixée
aux montants de 145.758,66 pour la dotation et
547,20 pour le plan drogue.

Fabriques d’église : Budgets exercice 2016
Acte les interventions communales inscrites aux
budgets des Fabriques d’église pour l’année 2016
à savoir :

Taxes et redevances communales exercices
2016 à 2018 :
Sans changement par rapport aux années anté-
rieures mais prolongation de la durée pour les an-
nées 2016 à 2018. Sont représentées :
-Taxe sur immeubles bâtis inoccupés ;
-Règlement-redevance sur la délivrance des
passeports ;
-Redevance pour couvrir les frais administratifs en
matière de permis d’environnement ;
-Règlement-redevance sur la délivrance des cartes
d’identité ;
-Règlement-taxe sur les secondes résidences ;
-Taxe sur la distribution gratuite, à domicile,
d'écrits et d’échantillons non adressés ;
-Règlement-taxe sur les terrains non bâtis faisant
partie d’un lotissement non périmé ou situés dans
une zone d’habitat ;
-Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les
mâts, pylônes et antennes ;

Présentation du rapport annuel
Le rapport 2015 sur l’administration et la situation
des affaires de la Commune a été présenté en ver-
tu des dispositions de l’article L1122-23 du Code
de la Démocratie locale.

Fabrique d’église de Intervention
ordinaire

Cens 4.545,67

Champlon 12.534,18

Erneuville 13.201,89

Journal 4.397,21

Laneuville au Bois 8.168,07

Tenneville 8.249,05

Roumont pour 1/5ème 9.242,57 1.848,51
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Présentation de la note de politique générale
Préalablement à l’examen du budget communal
pour l’exercice 2016, entend lecture du pro-
gramme de politique générale présenté par le Col-
lège communal.

Budget communal exercice 2016
Vu le projet de budget établi par le Collège com-
munal ;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à
l’article 12 du Règlement général de la Comptabili-
té communale ;
Vu l’avis daté du 10/12/2015 du directeur financier
annexé à la présente délibération ;
Décide :
Le budget du service ordinaire est approuvé par 7
voix « pour », 3 « non » (MM. Simon Vandinge-
nen et Wilmet) et une abstention (Mme Noel)
Le budget du service extraordinaire est approu-
vé par 7 voix « pour » et 4 « non » (Mme Noël MM.
Simon, Vandingenen et Wilmet).
Le budget communal de l’exercice 2016 s’établit
comme suit :

Personnel communal : modification du cadre
du personnel statutaire
Attendu que le nouveau cadre proposé s’appuie
sur trois grands principes :
- la valorisation du personnel selon ses compé-
tences, son mérite et sa place présente et future
dans l’administration
- l’organisation du travail en cellules
- une réflexion en matière de nomination des
agents,

Vu l’avis circonstancié du directeur financier,
Vu les accords des syndicats,
Pour ces motifs :
A l’unanimité
Décide de modifier comme suit le cadre statutaire
du personnel communal :

Création classe maternelle mi-temps au com-
plexe de Champlon
Ratifie à l’unanimité la décision du Collège com-
munal du 01.12.2015 décidant l’ouverture à mi-
temps d’une 3ème classe maternelle à Champlon.

Huis clos :

Ratification de décisions dans l’enseignement
- Ratifie à l’unanimité la décision du Collège com-
munal du 01.12.2015 (désignation de Mme
Achenne Noémie).
- Ratifie à l’unanimité la décision du Collège com-
munal du 28.10.2015 (mise en disponibilité de
Mme Nadine Werner).

—-

Service
ordinaire

Service
extraordinaire

Recettes
exercice
proprement dit

5.154.700,67 2.166.500,00

Dépenses
exercice
proprement dit

4.905.339,80 2.560.625,00

Boni / Mali
exercice
proprement dit

+ 249.360,87 - 394.125,00

Recettes
exercices
Antérieurs

65.185,40 541.550,96

Dépenses
exercices
Antérieurs

46.585,13 544.050,96

Prélèvements
en recettes 0 441.625,00

Prélèvements
en dépenses 240.000,00 45.000,00

Recettes
Globales 5.219.886,07 3.149.675 ,96

Dépenses
Globales 5.191.924,93 3.149.675,96

Boni / Mali
Global 27.961,14 0

Cadre administratif Cadre
sollicité

Directeur général

Chef de bureau A1
services marché public/patrimoine 1

Employé d’administration D6
services population/état civil
Finances/marchés publics

4

Employé d’administration D2/D4 1
Cadre technique

Agent technique en chef D9
service urbanisme/conseiller tech-
nique

1

Agent technique D7
direction personnel ouvrier 1

Cadre ouvrier

Brigadiers C1 1
Ouvriers qualifiés D4 4
Ouvriers qualifiés D2 6
Ouvriers E2 3
Education sociale

Responsable de crèche B1 0,25
Agent administratif D6 0,5
Cadre entretien

Ouvrière E2 2
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Les conditions d’octroi d’une allocation de chauffage sont identiques à celles de 2015.
ATTENTION à ne pas dépasser le délai de 60 JOURS, prévu entre la date de livraison et celle de la de-
mande de l’allocation.
Si le délai est dépassé, la demande est REFUSEE par le Ministère de l’Intégration Sociale.
Nous sommes tenus d’appliquer une règlementation stricte, à laquelle il est IMPOSSIBLE de déroger !
Merci d’en prendre bonne note.

Myriam HESBOIS,
Assistante sociale

Le CPAS de Tenneville vous informe : les allocations de chauffage
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DEMANDE D’ALLOCATION DE CHAUFFAGE

Merci de remplir et d’ajouter les preuves demandées.

Je fais partie de la catégorie suivante :

O 1ère catégorie :

O 2eme catégorie :
venus annuels bruts imposables inférieurs à 17.303,80 majoré de 3.203,40 par per-
sonne à charge

O 3eme catégorie : personnes surendettées

une décision d’admissibilité a été prononcée à mon égard dans le cadre d’une procé-
dure de règlement collectif de dettes.

une procédure de médiation conformément à la loi relative au crédit à la consom-
mation, est en cours à mon égard.

Nom + prénom N° registre national

Les données personnelles :

Mes données

Membres de mon ménage : les personnes qui vivent avec moi dans le même logement

Nom + prénom
N° registre national
Adresse
N° téléphone
N° compte
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Informations générales

Je demande une allocation de chauffage :

pour une quantité de litres

de :

Je chauffe mon logement avec ce type de combustible.
livré le

pour un montant de

à l’adresse suivante .

Je joins les documents suivants à ma demande :

une copie de la carte d’identité du demandeur

une copie de la facture ou du bon de livraison

lorsque j’habite dans un immeuble à appartements, une attestation du propriétaire
ou gestionnaire avec le nombre de logements concernés par la facture

pour la catégorie 3, une copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation du
médiateur.

Remarque importante concernant la collection des données :

consultera par voie informatique vos données de revenus direct auprès du SPF Finances
ainsi que celle des membres qui composent votre ménage. Le CPAS peut vous contacter
en cas de demande de renseignements complémentaires.

Je suis conscient du fait qu'une déclaration fausse ou incomplète peut entraîner des
amendes ou des peines de détention, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du
31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et
allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, ainsi que l'ap-
plication d'une sanction administrative, à savoir le remboursement de l'allocation de
chauffage dans les frais de combustible de chauffage utilisé.

plète.

Date : Signature :
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L’ADL vous informe

En groupe, achetons
directement aux producteurs
locaux via le GAC

L’ADL de Tenneville/Ste-Ode/Bertogne souhaite-
rait mettre en place un GAC sur son territoire.

Un GAC ??? Qu’est-ce que c’est ?

Un Groupe d’Achat en Commun est un groupe de
personnes qui se mettent ensemble afin d'ache-
ter des produits de qualité directement aux pro-
ducteurs et transformateurs locaux (exemples : du
pain, des produits laitiers, de la viande, des lé-
gumes, des boissons, des semences,…).

C’est une autre façon de « faire ses courses ». En
diminuant les intermédiaires, on diminue les coûts
et la consommation se fait plus respectueuse de
l'environnement et plus solidaire car elle assure
un meilleur revenu à l'agriculteur. C'est aussi l'oc-
casion de tisser des liens avec les personnes de
sa région !

Comment ça marche ?

Chaque GAC a sa propre façon de fonctionner.
Les membres du groupe choisissent ensemble
quels produits ils souhaitent commander auprès
des producteurs. Vous retrouverez notamment
tous les produits présents sur les marchés du ter-
roir et sur le marché fermier d’Amberloup.
Une liste des produits est envoyée aux membres
à une fréquence définie également par le groupe.
Les commandes sont centralisées et transmises
aux producteurs.

Le jour où les commandes arrivent, les membres
se rassemblent dans un local, choisi lui aussi par
le groupe, pour les distribuer. C’est un moment
privilégié d’échange et de convivialité.
En fonction des disponibilités de chacun, les
membres participent ou non aux différentes
tâches (comptabilité, réception et envoi des com-
mandes, distribution, etc…)

Vous vous sentez concerné par
cette démarche et souhaitez rejoindre le futur

Groupe d’Achats Communs
de Tenneville/Ste-Ode/Bertogne ?

Contactez l’ADL au 061/21 04 47 ou
084/45 00 54 ou encore en envoyant un mail à

adl@tenneville.be

Atelier pratique sur la détection de faux billets

L’ADL de Tenneville/Ste-Ode/Bertogne organise
un atelier pratique sur la détection de faux billets.
Cet atelier sera animé par la Banque Nationale et
s’adresse plus particulièrement aux commerçants,
indépendants et tout professionnel amené à mani-
puler des billets de banque.

Le jeudi 25 février 2016 à 19h30
Salle du Conseil de l’Administration Commu-
nale de Tenneville - Route de Bastogne, 1
6970 Tenneville, 1er étage)

Lors de cet atelier,
des faux et vrais
billets seront pré-
sentés. En 1h1/2,
vous apprendrez,
par des gestes
simples et précis, à
contrôler en détail
les caractéristiques
d’authenticité des
billets. Vous rece-
vrez également de
l’information sur l’attitude à adopter lorsqu’un billet
présenté vous paraît faux.
Cette séance d’information est limitée à 20 per-
sonnes ! La participation est gratuite mais l’ins-
cription est obligatoire. Pour vous inscrire, vous
pouvez prendre contact avec l’ADL au
061/21 04 47 ou 084/45 00 54 ou encore par mail
à l’adresse adl@tenneville.be
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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 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 LUN-
DI qui précède le mercredi choisi au 084 45 00 51
de 9h à 15h (sauf le mercredi). Merci.

Accueil extrascolaire : programme du mois de février

Date Activités proposées de 14 à 16h30 catégorie d'âge
03/02/2016 Réalisation d'un masque pour fêter le Carnaval ! 2,5 à 12 ans

17/02/2016
Mon ours blanc 2,5 à 6 ans

Réalisation de différentes techniques de peinture 6 à 12 ans

24/02/2016

Tableau de pâtes ! 2,5 à 6 ans
Atelier récréatif de la Commission Culturelle avec

Valérie Mouvet (préposée à la bibliothèque).
Thème : Atelier Tricotin

6 à 12 ans

Plaines, stages et camp Patro été 2016 : dates à retenir

Du 4 juillet au 08 juillet : Sport Nature pour les enfants de 3 à 18 ans
Du 11 juillet au 20 juillet : Camp Patro
Du 18 juillet au 12 août : NOUVELLE FORMULE DES PLAINES DE VACANCES : 4
semaines d'animation sur le site de l'école de Champlon
Du 8 août au 12 août : stage sportif "Aventure" pour les Ados au centre sportif
Du 15 août au 26 août : Stages sportifs au centre sportif pour les enfants de 3 à 18
ans.
De plus amples informations bientôt via le bulletin communal et dans les écoles !

Françoise Picard,
Coordinatrice ATL

Après-midi luge avec l’extrascolaire

Super après-midi luge pour l’extrascolaire le mercredi
20 janvier dernier. Tous s’en sont donné à cœur joie
dans la poudreuse, au lieu-dit « Le Montin », à Cham-
plon.
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Nos écoliers à fond le ski à Champlon

La semaine du 18 au 22 janvier 2016 fut mémorable
d’un point de vue météo. Nos écoliers en ont profité et
ont savouré les plaisirs de la glisse. C’est ainsi que les
172 élèves que comptent nos classes primaires ont
envahi les pistes de Champlon en cette semaine hiver-
nale. Le bonheur se lisait sur les visages de chacun et
la fatigue fut au rendez-vous en fin de journée.
Un grand merci aux bénévoles de la maison du ski qui
permettent cette activité vivifiante dans un décor dont
on ne se lasse jamais.

Bruno Marenne
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Avant de rejoindre la Commune, Michel a d’abord
été salarié chez Pol Lebeau, atelier de ferronnerie,
poêles, quincaillerie,…. bien connu sur la place à
Champlon. Ensuite à la pension de son beau-père,
il a repris l’atelier et y a développé la réalisation de
châssis en aluminium et travaux de maintenance
du matériel (surtout chez Marcassou).
Au 1er janvier 2004, il intégrait l’équipe des travaux
de la commune et comme ouvrier polyvalent , Mi-
chel s’occupait des entretiens des installations
communales surtout en électricité, chauffage, sa-

nitaires, etc …et toutes les interventions et les
bricolages demandés par notre personnel ensei-
gnant dans les complexes scolaires de Tennevillle
et Champlon. Et puis, il y a eu l’arrivée de la
chaufferie collective au bois. Je dois vous avouer
que j’ai eu la chance de voir Michel s’investir à
fond dans l’étude de son fonctionnement…avec
tous ‘ses’ paramètres. La 1ère année fut particuliè-
rement rude : l’inexpérience, les maladies de jeu-
nesse, la qualité des copeaux, …et le suivi deman-
dait une présence et des interventions soute-
nues…. L’outil a été amélioré et …maintenant,
tourne à plein régime à notre grande satisfaction.
Grand merci pour ton investissement sérieux dans
ce beau projet.
Michel, nous avons apprécié le travail réalisé, fait
et bien fait .Tu es un excellent artisan, souvent
ingénieux pour trouver la solution à un problème.
Aujourd’hui, nous te témoignons notre sympathie
et notre amitié et nous t’adressons nos remercie-
ments les plus sincères. Nous te souhaitons une
belle retraite.

Marc GAUTHIER,
Bourgmestre

Mise à la retraite de Michel Georis, ouvrier polyvalent

Solidarité et déneigement

La fin du mois de janvier a été marquée par de
fortes chutes de neige, particulièrement le vendredi
15 janvier. Ces précipitations hivernales soudaines
ont causé quelques désagréments en termes de
mobilité ou d'alimentation en électricité. Nos ser-
vices communaux (sur notre photo, une partie de
l’équipe) ont tout mis en oeuvre pour limiter ceux-
ci. Merci à eux pour leur disponibilité et leur effica-
cité.

Nous voudrions également féliciter et remercier
tous ceux qui, en ces moments d'intempérie, ont
fait preuve de solidarité. Un agriculteur qui déneige
les parkings du quartier, un parent qui prend en
charge un enfant dont les parents sont bloqués sur
la route, un voisin qui s'assure que tout va bien...
Les gestes de soutien ont été nombreux dans nos

villages. Merci à vous pour cette entraide ci-
toyenne.

Les lutins : la magie de Noël dans nos villages

Fin 2015, le Père Noël et ses lutins ont parcouru
nos villages à bord de leur traîneau flamboyant.
Nombreux sont ceux qui se sont rassemblés pour
l’occasion autour d’un brasero et/ou d’un vin chaud,
comme ici, sur la place de l’église de Champlon où
les enfants de l'école leur ont réservé un accueil
chaleureux. En effet, les écoliers et leurs parents
sont venus nombreux fêter le début des vacances
d'hiver !
Tout était réuni pour une soirée réussie ! Bravo au
comité de parents et au groupe des Lutins pour
cette chouette organisation !



ATTENTION : INSCRIPTION
A LA COLLECTE DES
ENCOMBRANTS

Prochaine collecte :
Mardi 1er mars (inscriptions
du 16 au 23 février)

Vos encombrants ne seront ramassés que
si vous êtes inscrits pour la collecte !

Comment s’inscrire à la collecte des encom-
brants ?
Vous devez vous inscrire à cette collecte. Les ins-
criptions se font entre quinze jours et une semaine
avant la date de collecte par téléphone au 063 42
00 48 ou par mail à l’adresse : encom-
brants@idelux-aive.be
Les informations à communiquer sont vos coor-
données (nom - adresse complète - n° téléphone

obligatoire) ainsi que le type et une estimation du
volume d’encombrants à collecter.
Si vous avez des objets encombrants encore en
bon état, précisez-le lors de l’inscription, nous veil-
lerons à leur donner une seconde vie grâce à nos
partenaires du monde associatif.

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

Ne sont pas acceptés : déchets
organiques et résiduels, sacs fer-
més, encombrants métalliques et en
bois, papiers et cartons, verre, dé-
chets de démolition, déchets de jar-
din, pneus, déchets dangereux et
toxiques, appareils électriques, déchets explosifs.

Amicale des 3x20 Tenneville
CINE SENIORS

Une après-midi récréative et de dé-
tente spécialement dédiée aux sé-
niors.

Séance cinéma le 3ème jeudi de chaque mois à 14h
au cinéma « Cinépointcom » de Bastogne
Rue du Sablon 195 – 6600 Bastogne

Prix : 5

Vous aimez le cinéma ? Joignez-vous à nous.

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

Séances de l’année 2016 :
18 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin. Congés
en juillet et août 15 septembre, 20 octobre, 17 no-
vembre, 15 décembre
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Amicale des 3x20 Tenneville
Calendrier 2016

Goûter et après-midi récréa-
tive à la salle de Tenneville
dès 14h :

les jeudis 4 février, 3 mars,
7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août,
1 septembre, 6 octobre, 3 novembre,
1 décembre

Dîner annuel de l’Amicale : 13 octobre

Nous espérons vous rencontrer très nombreux
durant nos activités en 2016.
Si vous souhaitez participer mais que vous
avez des problèmes de transport, contactez-
nous, nous pourrons toujours organiser un
covoiturage pour les habitants de notre com-
mune.

Danielle STIEL 084/456220 ou 0498/836050,

Bibliobus : passage dans notre commune en 2016

Tenneville
Parking de l’église de 15 à 16h
5 et 19 février
4 et 18 mars
1 et 15 avril
6 et 20 mai
3 et 17 juin
1 et 15 juillet
Pas de passage en août
2 et 16 septembre
7 et 21 octobre
4 et 18 novembre
2 et 16 décembre

Tenneville école
Parking de l’église de 9 à 10h
10 février
9 mars
13 avril
11 mai
8 juin
13 juillet
14 septembre
12 octobre
9 novembre
14 décembre

Infos : Téléphone : 084/32.73.47 - E-mail : bibliotheque.itinerante.marche@province.luxembourg.be

Collecte des encombrants : uniquement sur inscription
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Evolution de la population : plus nombreux qu’en 1880

Le chiffre de population est l’informa-
tion la plus courante et la plus élé-
mentaire en démographie. En Bel-
gique, le chiffre de population est
fixé selon le critère de résidence lo-
cale et d’inscription obligatoire au
registre de population de la com-
mune.

En tenant compte des chiffres des
anciennes communes de Champlon,
Erneuville et Tenneville avant fusion,
la commune de Tenneville a été à
son maximum de chiffre de popula-
tion dans les années 1880-1890,
période précédant le début de la
grande industrialisation. Une baisse
sensible est constatée entre 1890 et
1910, très certainement due à l’exode rural de la
main d’ uvre qui voit dans les grandes villes in-
dustrielles
un paradis où le travail est plus facile et mieux ré-
munéré. Il faut dire que la commune de Tenneville
ainsi que ses environs n’ont pas subi d’industriali-
sation, rendant la région assez peu intéressante
pour les travailleurs du moment. Seul le travail
agricole persiste. S’ensuit une remontée jusqu’en
1920, où la guerre à ramené les gens chez eux, si
on peut parler ainsi. Après 1920, une descente
vertigineuse de la population est constatée, avec
un taux d’accroissement plus faible durant la
guerre 40-45. L’attirance des villes, du travail, etc,
en est l’origine certaine.
La population est au plus bas en 1961 et apparait
alors une légère remontée jusqu’en 1970 avec la
période soixante-huitarde et la fin des « golden
sixties ». Depuis 1970, on assiste à un phénomène
général de repopulation des communes rurales,
tendance de la fin du XXe siècle, de retour aux
sources, à la campagne, aux valeurs de la terre et
de la nature. Le meilleur environnement, et sa
grande convivialité, en fait un endroit privilégié
pour de nombreuses personnes qui y trouvent le
réconfort attendu et l’absence de stress du quoti-
dien des communes plus urbanisées.

Population de 1977 à ce jour.
Depuis 1977, la population de notre commune aug-
mente sans cesse. Cette tendance se confirme
d’année en année. Elle est sans doute amplifiée
par la volonté des mandataires de développer des
lotissements communaux et de faciliter l’installation
de jeunes ménages dans la commune, vu notre
situation géographique. Elle prendrait plus
d’ampleur encore si des activités créatrices d’em-
plois se développaient sur notre territoire.

Rapport du service Etat-Civil et population.
Habitants au 8 décembre 2015 : 2793. En 2015.
Naissances : 27 ; Décès : 28 ; Mariages : 10 ; Di-
vorces : 9 ; Accueil de la population pour les nou-
veaux arrivants : 103 dossiers ; les mutations in-
ternes : 37 dossiers ; la gestion des dossiers de
sorties : 115 dossiers ; et la délivrances de nom-
breux documents administratifs, cartes d’identité,
passeports, permis de conduire, étrangers, recon-
naissance parentale, etc.

Sources : rapport de synthèse de l’administration
annexé au budget 2016 - Analyse démographique
d’une commune wallonne, commune de Tenne-
ville, Th. Van Craen, UCL, 2001

Tri de vos duo-bacs : résultats INTERPELLANTS !!!

Comme vous pouvez le constater dans
le tableau et le graphique ci-contre, les
résultats des contrôles effectués dans
les duo-bacs des habitants de notre
commune sont interpellants : seule-
ment 60% de la population trie correc-
tement ses déchets.
Pour votre information, il est prévu
que les services de contrôle de
l’AIVE vérifient la qualité du tri chez
le citoyen sur le territoire de notre
commune dans les prochaines se-
maines.
Pour rappel, toutes les informations concernant le tri des déchets sont disponibles sur le site internet http://
www.idelux-aive.be ainsi qu’en page centrale du calendrier de collecte des déchets de l’AIVE qui vous a été
distribué en début d’année.

Tri correct
60%

Tri
améliorable

20%

Refus de
collecte

20%

Résultats des contrôles-qualité effectués dans les
duo-bacs des citoyens de Tenneville en 2015

(439 points de collecte contrôlés)
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Pour nos aînés
Sports raquettes seniors
17 février de 10h30 à 11h30
24 février de 10h30 à 11h30
Tir Sportif
10 février de 10h à 11h
Gymnastique d’entretien
Tous les jeudis de 17h30 à 18h30

Les infos du Centre sportif

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.
Pour qui ? Les enfants âgés de 3 à 6 ans
Activités ? Psychomotricité + jeux de ballons
Prix : 60 pour l’inscription d’un enfant. 50 pour l’inscription des enfants suivants d’une même famille.
Inscription : (aucune inscription par téléphone) En déposant, dans la boîte aux lettres du Centre sportif, ou
sous la porte du bureau du gestionnaire, un papier reprenant les infos suivantes : nom des parents,
adresse, n° de téléphone en cas d’urgence, nom et date de naissance de l’enfant. 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 PRE-
NOM de l’enfant + stage carnaval. L’inscription n’est effective que lorsque le compte spécifique ou-
vert 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.

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

et notre page Facebook.

Envie de retrouver la forme et
l’envie de bouger en courant ?
N’hésitez pas, ce programme
est fait pour tout le monde !

Pour qui ? Sport pour tous par excellence, le pro-
gramme s’adresse :
Aux enfants de 6 à 12 ans qui veulent se défouler
Aux débutants à qui on propose une méthode, en
12 semaines, pour savoir courir 5 km sans s’arrê-
ter.
Aux coureurs qui cherchent la motivation et les
conseils pour progresser dans une ambiance et un
encadrement propice (programme 5-10 km)
Aux confirmés qui veulent se dépasser, se sur-
passer sous les conseils et exercices adéquats
d’un coach (programme 10 – 15 km)
Quand ? Reprise des entraînements la semaine
du 7 mars pour les groupes « kids », 5 , 10 et 15
km

RDV ?
A Bertogne, au Lycée, le lundi à 19h30 pour les
« kids » – 5 km – 10 km – 15 km
A Ste-Ode, au Domaine de Beauplateau, le mardi
à 19h pour les 5 km – 10 km – 15 km
A Tenneville, au Centre sportif. Le jeudi à 18h pour
les « kids » et les 5 km ; le jeudi à 19h pour les 10
km et 15 km
Cotisation ? 35 euros pour les 12 semaines d’en-
traînement.

Les plaisirs de la glisse

Tu veux apprendre à skier ou te perfectionner ? Alors, inscris-toi au stage ski alpin du
Centre sportif ! Une semaine à Samoëns, en Haute-Savoie, pour apprendre à skier en com-
pagnie de moniteurs de l’Ecole du Ski Français (ESF), et en fonction de ton niveau. Loge-
ment dans un chalet au pied des pistes pour profiter des plaisirs de la neige et rencontrer d’autres jeunes
dans une ambiance détendue et conviviale. Pour les enfants de la 4e primaire à 14 ans.
Du 26 mars au 2 avril 2016. Il reste encore quelques places.

Infos via l’adresse mail centresportifcspt@gmail.com ou sur notre site www.centresportiftenneville.be

Programme 20 km : Reprise des entraine-
ments le 1er mars à 19h30 au Centre sportif
Ce programme est réservé aux coureurs avec
un minimum d’expérience. Deux entraînements/
semaine sont prévus : le mardi à 19h30 et le
jeudi à 19h. La finalité de ce programme est de
courir les 20 km de Bruxelles le 29/05/2016. Co-
tisation : 60 (incluant l’inscription aux 20 km de
Bruxelles ainsi que le transport en bus)
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Histoire : Verdun, la gigantesque hécatombe de 1916

Le 21 février 2016, il y aura tout juste cent ans que
se déchaînait la bataille de Verdun, la plus meur-
trière peut-être de toutes les batailles qui aient ja-
mais ensanglanté la terre. Dix mois plus tard,
après des combats d’une violence matérielle
inouïe et d’une implacable férocité, le front sera
revenu à quelques kilomètres de son point de dé-
part. Dix mois de combats inutiles, dix mois de
souffrances indicibles pour tous les combattants
quels qu’ils aient été, et un bilan qui donne le ver-
tige : cinq cents mille morts…, oui… un demi-
million d’hommes…

1916 La guerre stagne. Les offensives françaises
extrêmement meurtrières que Joffre a lancées en
Artois, en Champagne, autour de Verdun
(Vauquois, Les Eparges), ou encore dans les
Vosges, n’ont presque en rien changé la silhouette
de la ligne de front. Mais cette fois, les Allemands
vont frapper, ils vont frapper un grand coup, un
coup dont l’armée française ne pourra jamais se
relever : von Falkenhayn a décidé de saigner à
blanc l’armée française. Où ? A Verdun !

Le front allié présente en effet dans cette région,
une importante poche aventurée dans les lignes
allemandes ; la butte de Vauquois au nord, et la
« hernie de Saint-Mihiel » au sud-est participent à
l’étranglement de celle-ci en permettant aux Alle-
mands de bombarder les principaux axes nourri-
ciers de Verdun. Il ne reste plus aux Français, pour
ravitailler la place forte et sa région, qu’une ligne
de tram et une route départementale, toutes deux
reliant Verdun à Bar-le-Duc.

Les Allemands, par contre, bénéficient d’un très
important réseau ferroviaire (quatorze lignes) et
routier pour alimenter leur front qui deviendra bien-
tôt d’une gourmandise insatiable. Or, Verdun, c’est
une place forte, dotée d’une double ceinture de

forts qui coiffent les collines de part et d’autre de la
Meuse, surtout en rive droite, sur les Hauts de
Meuse où culmine à 388 mètres le fameux fort de
Douaumont, le plus puissant des forts. C’est dire le
prestige que revêt la ville fortifiée. Verdun, c’est
une ville historique, une ville sacrée, un mythe na-
tional, le mythe de l’invincibilité, et les Français
vont faire l’impossible pour la défendre, même s’ils
risquent de se retrouver le dos au fleuve. Le prin-
cipe de la gigantesque hécatombe est parfaitement
réglé ; il est d’une logique implacable.

Le 21 février 1916, à
sept heures du matin,
la terre entière se met
à trembler, un ouragan
d’acier s’abat sur les
collines de Verdun, un
vacarme d’apocalypse
va remplacer pour bien
longtemps le calme des
forêts meusiennes.
Dans les Vosges, cette
terrible pulsation du sol
est notée par les offi-
ciers : dans les Vosges
… à 160 kilomètres de
Verdun à vol d’oiseau.

Jamais encore pareil
bombardement n’a
malmené la terre, n’a
bouleversé le silence,
jamais encore un tel
nombre de pièces d’ar-
tillerie n’a été réuni sur
un si petit espace : plus

de douze cents pièces d’artillerie, dont presque un
millier derrière les seuls quinze kilomètres du front
d’attaque, un canon tous les quinze mètres, un
canon sur deux étant de gros calibre…

Les français n’ont à leur opposer que deux cent
septante pièces, dont la majorité n’ont qu’un ca-
libre dérisoire de 75 (obus de 75 millimètres de
diamètre) ; et les artilleurs français sont complète-
ment désemparés, quand leurs batteries elles-
mêmes n’ont pas été détruites par le tir adverse.
Tout est écrasé, pulvérisé ; les arbres éclatent,
déchiquetés par la mitraille, les maisons sont éven-
trées, s’écroulent et explosent, les champs dispa-
raissent sous des nuages de terre projetée sans
cesse renouvelés.

Et dans ce chaos d’apocalypse, les hommes meu-
rent, écrasés, broyés, pulvérisés ; les obus les en-
sevelissent morts ou vivants. Durant neuf heures,
neuf heures interminables, les obus fouillent sans
relâche cette terre martyrisée. A seize heures, les
artilleurs allemands allongent leur tir ; aux coups
de sifflets des officiers, des dizaines de milliers de
fantassins Feldgrau franchissent le parapet de
leurs tranchées …

Champ de bataille de Verdun (extrait de Georges Blond, « Verdun »)
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« L’infanterie n’a plus qu’à occuper le terrain que
l’artillerie aura conquis ». Oui, par endroits, les
fantassins allemands ne se rendent même pas
compte qu’ils franchissent les premières lignes
françaises, totalement arasées ou bouleversées,
pourtant semées ça et là de cadavres ou de débris
humains. Mais en d’autres endroits, du néant
émergent des spectres devenus des fauves, qui
reprennent les armes ; il se trouve des survivants
qui se relèvent et tiennent en échec les premières
vagues d’assaut.

Ainsi au Bois des Caures, le colonel Driant avec
les restes de ses bataillons de chasseurs parvient-
il à enrayer jusqu’au lendemain la ruée ennemie ;
et puis il tombe au milieu de la poignée d’hommes
qu’il lui reste. Mais le raz-de-marée allemand est
irrésistible, malgré les difficultés liées au terrain
vallonné et maintenant obstrué de cratères d’obus
et de débris d’arbres amoncelés pêle-mêle. Bra-
bant, Haumont, Samogneux, Ornes, Bezonvaux,
Louvemont, tous ces villages sont enlevés en
quelques jours, et plusieurs d’entre eux disparaî-
tront à tout jamais.

Alors, le 25 février, c’est le coup de théâtre, un
coup très dur pour le moral et l’orgueil des Fran-
çais…Il faut rappeler ici que Joffre, malgré les
nombreux avertissements qui lui en avaient été
faits, n’a jamais cru à la possibilité d’une attaque
allemande sur Verdun, et n’avait dès lors nulle-
ment fait consolider la position fortifiée ; bien plus
grave, il avait même fait désarmer les forts, leur
enlevant l’essentiel de leur artillerie. C’est ainsi
que le 25 février, en fin de journée, les allemands
investissent le fort de Douaumont sans qu’un seul
coup de feu soit tiré. Douaumont, le fort de Douau-
mont, le plus puissant de tous, une perte irrépa-
rable qui se chiffrera plus tard en dizaines de mil-
liers de vies humaines !

Pétain est appelé à la rescousse, pour essayer de
sauver ce qui peut l’être encore. Le 26 février, il
est nommé à la tête de l’armée de Verdun, et c’est
à juste titre qu’il sera appelé « le sauveur de Ver-
dun », tant pour ses victoires stratégiques que
pour le respect qu’il eut – contrairement à Joffre,
Nivelle ou Mangin -, de la vie et du sang de ses

soldats (il est infiniment re-
grettable que son aura se soit
ternie de la sorte en 1940,
lorsqu’il collabora avec l’idéo-
logie nazie).

Mais revenons en février
1916. Pétain organise de fa-
çon magistrale la survie de la
seule artère nourricière de
Verdun, la route de Bar-le-
Duc, celle qui deviendra « la
Voie Sacrée ». Nuit et jour,
des milliers d’ouvriers entre-
tiendront sans relâche cette
route sur laquelle va passer
durant dix mois, dans les
deux sens et sans interrup-
tion, un flux continu de véhi-
cules militaires exclusive-

ment : un véhicule toutes les cinq secondes, pour
alimenter le front en hommes, en vivres, en muni-
tions ou en matériel ou pour ramener les survi-
vants et les blessés à l’arrière. Pétain ordonne que
toutes les divisions d’infanterie que compte la
France passent par Verdun, pour tenir quelques
jours en première ligne. Bien qu’il réclame à cor et
à cri au haut commandement, des pièces d’artille-
rie lourde de plus en plus nombreuses, il n’obtient
guère satisfaction, car déjà, Joffre prépare la ba-
taille de la Somme. Pétain place cependant de
gros canons en rive gauche de la Meuse, de façon
à prendre les allemands à revers et à rendre un
peu de moral à ses soldats.

Mais l’élan initial des ennemis est brisé, les
troupes s’enlisent. Les Allemands décident alors,
le 6 mars, d’attaquer aux ailes : à l’est, du côté de
Vaux, et à l’ouest, surtout, en rive gauche de la
Meuse. Après des semaines de combats achar-
nés, ils atteindront enfin la ligne faîtière passant
par le Mort-Homme et la Côte 304, mais sans ja-
mais la dépasser. En rive droite, le fort de Vaux
est conquis après trois mois d’attaques inces-
santes, et une défense héroïque qui mérite d’être
citée. Les Allemands pénètrent dans le fort le deux
juin ; après cinq jours de combats au corps à
corps dans les galeries, derrière des barricades de
fortune, les défenseurs n’en peuvent plus ; le com-
mandant Raynal est obligé de capituler le 7 juin,
car il n’y a plus une goutte d’eau potable dans le
fort. Les Allemands lui rendront les honneurs de la
guerre pour sa bravoure. (A suivre)

Christian Deroanne

La suite de cet article dans le bulletin communal
du mois de mars.

Aspect général du terrain sur les hauteurs de la rive droite de la Meuse.
En bas et à droite, une tranchée.
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Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages, par J.-M. Docquier.

MONS CIELLE LESSE THON BEEZ SÛRE LA ROCHE LAICHE ANS ON DAMME HOUR AUBEL
MELLES HODY ALLE ASSE SAINVAL LANTIN

Solution:Monciel,laissetombersurlarocheleschansonsd'amoursauxbellesmélodiesàlaSaint-Valentin.

Equitation

Du lundi 8/2 au vendredi 12/2
Stage de carnaval : Pirates !

Infos :
Extra Poney a.s.b.l.

Rue Hayette, 2 - 6971 Journal
084/ 456.144 - 0479/ 410 585

Rejoignez-nous en 2016 !

Comité de parents
de Champlon

Dates à retenir en 2016

Février 2016 : Opération lasagnes
Dimanche 28/02 : Carnaval des Enfants
Samedi 12/03 : Spectacle de l’école
Dimanche 24/04 : Rallye touristique

Contact : Fabian Bertrand
0471/13.21.98

ecoledechamplon.skynetblog.be

Conférence-débat :
Vivre en harmonie

avec le castor

le mercredi 24 février 2016 à 20h00
à HOUTOPIA, Place de l’Eglise 17

à 6660 Houffalize

Organisé par la régionale Natagora Ardenne
Orientale en partenariat avec le Parc Naturel des

Deux Ourthes et le Contrat Rivière Ourthe

PAF : 2 pour les membres Natagora,
5 pour les non-membres.

Contact : Harry Mardulyn (0475/412.369
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Football : les matches de nos équipes
premières

14-02-2016 15:00 TENNEVILLE FLORENVILLE
21-02-2016 15:00 OCHAMPS TENNEVILLE
28-02-2016 15:00 TENNEVILLE ST PIERRE

14-02-2016 15:00 CHAMPLON A HABAY-LA-NEUVE
20-02-2016 20:00 WELLIN CHAMPLON A
28-02-2016 15:00 CHAMPLON A BASTOGNE

14-02-2016 15:00 CHAMPLON B VAUX-SUR-SÛRE
20-02-2016 20:00 MARLOIE B CHAMPLON B
28-02-2016 15:00 CHAMPLON B NAMOUSSART



Le calendrier des manifestations

Janvier

Jeudi 4 février 2016 3x20 Tenneville
Samedi 13 février Grand feu Laneuville-au-Bois
Vendredi 19 février Grand feu Tenneville
Dimanche 21 février Legend boucles Laneuville-au-Bois
Dimanche 28 février Carnaval enfants Champlon - rando guidée VTT

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 : Feu d’artifice de Tenneville 2015 - photo prise à partir de la Haseille
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Fermeture du parc à conteneurs
mardi 15 mars - samedi 26 mars - lundi 28 mars

Don de sang
Tenneville

Salle le Foyer (sous l’église)
De 16h30 à 19h30

Vendredi 26/02/2016

Ramassage
papiers-cartons
Samedi 5 mars

ATTENTION : veuillez
déposer vos papiers-

cartons avant 9h devant
votre habitation.

Les groupements ne
peuvent garantir le

ramassage des dépôts
effectués après 9h.


