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Editorial : la N4 reprise au plan « Infrastructures »
Le Gouvernement wallon vient d’approuver, sous
l’impulsion du Ministre des Travaux publics Monsieur Maxime Prévot, le « Plan Infrastructures 2016
-2019 » visant notamment à moderniser nos infrastructures routières et à réhabiliter et sécuriser des
traversées d’agglomérations. Personne évidemment n’oserait critiquer la nécessité absolue de
remise en état des voiries régionales, mais la difficulté est de sélectionner, sur base de critères objectifs présentés par les directions provinciales des
Travaux Publics, les voiries qui doivent être reprises dans ce plan.
D’où notre vive inquiétude ! Les aménagements
conviviaux et sécuritaires de la N4 dans la longue
traversée de Tenneville sont-ils repris ?
Depuis le début de ce dossier, nous avons bataillé
fermes, avec le soutien et l’approbation de Monsieur Pierre-Yves Trillet, Ingénieur et actuellement
Directeur des Routes à Arlon pour obtenir la réduction à une seule voie de circulation dans chaque
sens.

Edito-

nistre Prévot dans le cadre du Plan Infrastructures
2016-2019.
NOUS AVONS ÉTÉ RETENUS dans ce
plan….mais encore un peu de patience. Il n’est pas
possible aujourd’hui de vous informer sur une date
de réalisation des travaux. Nous mettrons toute
notre énergie pour activer ce projet. Durant cette
année, nous devons envisager tous les marchés
conjoints pour la distribution d’eau, l’égouttage et
faire intervenir des impétrants comme Ores ou Belgacom et la Direction provinciale des Travaux Publics aura certainement la maîtrise de ce dossier.
La Commission Locale de Développement Rural
écrivait en juin 2012 dans le plan communal de
Tenneville : …ET LA N4 SERA UN ATOUT MAJEUR POUR TENNEVILLE.
Nous y arriverons enfin !

Inutile de vous rappeler, à cette époque, la très
longue attente de tous et votre patience face aux
contraintes imposées par ce trafic important dans
notre village, aux dangers qui en découlaient et
notre grande tristesse et même notre révolte devant les accidents mortels qui s’y produisaient
alors.
En 2003, des marquages au sol étaient réalisés
mais ne s’avéraient pas efficaces pour amener les
usagers à respecter les consignes. Aussi des
bermes provisoires « modèle New Jersey » ont été
placées,…remplacées 7 ans plus tard par des bordures centrales avec balises.
Nous avons fait le bon choix pour sécuriser Tenneville car l’objectif essentiel est atteint c’est-à-dire
plus d’accidents mortels. En 2010, Monsieur Benoit
Lutgen, Ministre des Travaux Public de la Région
Wallonne chargeait la SOFICO de faire dresser une
étude complète avec estimation du coût des travaux.
Enfin en mai 2015, l’étude avec plans et estimation
était déposée, juste à temps pour solliciter le Mi-

Etat civil
Naissances
14/01/2016 Sacha, fils de Malarme Etienne et Loffet Nathalie, de Champlon
Mariage
08/01/2016 Dupuis Jean et Bruers Carine, de Beaulieu
13/02/2016 Doneux Wesley et Raskin Vincianne, de Champlon
Décès
22/01/2016 Genin Georgette, veuve Dauchot, d’Erneuville
08/02/2016 Picard Christianne, veuve Lefèvre, de Tenneville
12/02/2016 Dessy François, de Tenneville (home)
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Marc GAUTHIER,
Bourgmestre

Récemment, l’ancienne commune
d’Erneuville (code postal 6972) a
subi une renumérotation des habitations. Pour le détail de cette renumérotation, vous pouvez consulter le site de la Commune de Tenneville à l’adresse suivante :
www.tenneville.be.
Les habitants intéressés par ces changements ont
été avertis personnellement par courrier. Ils ont
été invités à retirer la plaquette avec leur nouveau
numéro à l’Administration communale et à l’apposer de manière bien visible sur leur façade.
Or actuellement, nous constatons que beaucoup
de propriétaires (dont une grande majorité de secondes résidences) n’ont pas affiché le nouveau
numéro, ce qui engendre un réel imbroglio pour
les services de secours qui doivent intervenir de
manière efficace et rapide dans ces quartiers. En
effet, à l’heure actuelle, les numérotations ne se
Plaques “noms de rues” L’entreprise chargée
de la réalisation des plaques n’a pas respecté le
délai imposé par le cahier des charges et, en
outre, certaines de celles-ci ont été refusées pour
réalisation défectueuse.
En principe, nous devrions en recevoir de nouvelles pour ce début du mois de mars.

suivent pas, ce qui crée un « non-sens »,
(présence de nouveaux et d’anciens numéros).
Seul le nouveau numéro de maison doit être affiché.

Commune de Tenneville

La Police vous informe : Renumérotation

Nous demandons donc un effort aux habitants
n’ayant pas encore fait le nécessaire de se rendre
à la Commune afin de retirer gratuitement la plaquette avec le numéro correspondant à leur habitation et à l’afficher de manière bien visible sur la
façade.
Une numérotation correcte contribuera à des interventions plus efficaces et rapides de la part des
services de secours. Il en va de votre propre sécurité.
Christophe BELVA,
Agent de quartier

Horeca Days : 19 et 20 mars 2016
L’apéro gratuit ? Un
cadeau
spécialement
concocté pour vous par
le restaurateur ? Une
réduction sur l’addition ?
Cette année, les restaurateurs de la province
ont mis les petits plats
dans les grands pour
vous faire plaisir lors des Horeca Days.
De plus, vous aurez l’occasion de participer au
concours vous permettant de remporter un bon
d’une valeur de 50 € à valoir dans l’établissement
où vous vous serez rendu.
Découvrez les offres des établissements de Tenneville participant à la dynamique « Horeca Days
2016 ».
Au Bel Accueil – Route de Bastogne 16 à 6970
Tenneville
–
084/455990
–
aubelaccueil@hotmail.be – www.aubelaccueil.be 10%
de réduction sur le total de votre addition !
Auberge de jeunesse de Champlon – Rue de la
Gendarmerie 5 à 6971 Champlon – 084/45.52.94 –
champlon@lesaubergesdejeunesse.be Pour un
repas adulte commandé, recevez un repas enfant gratuit. Et pour compléter ce beau moment en famille, un atelier cuisine sera proposé
aux enfants.
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Les autres établissements participants
à Bertogne et Sainte-Ode
Bertogne : La Grange gourmande – Bertogne
134 à 6687 Bertogne – 061/21 31 58
Sainte-Ode :
Auberge de Lavacherie – Place de l’Eglise, 3 à
6680 Sainte-Ode – 061/68 93 50
Le Borsalino – Place de l’Eglise, 4 à 6680 SainteOde – 061/68 93 50
Le domaine de Wachirock – Wachirock , 1 à 6680
Sainte-Ode – 061/68 81 31
La Pêcherie des 3 ponts – Rue des Trois Ponts,
22 à 6680 Sainte-Ode – 061/68 81 57
N&B Fritestop – Rue de la Vallée de l’Ourthe, 28 à
6680 Sainte-Ode – 0495/73 68 77
Le Primordia – Beauplateau, 1 à 6680 Sainte-Ode
– 061/68 90 75
Camping de Tonny – Rue des rainettes, 1 à 6680
Sainte-Ode – 061/68 82 85
Friterie « Chez Régine » - Route de la Barrière
20B à 6970 Tenneville – 084/45.60.62
1 portion de frites offerte
pour 2 portions achetées
Toutes les infos et offres sur
www.horecadays.be.
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ATTENTION
Distribution d’eau
L’entretien et la purge des conduites
du réseau de distribution d’eau seront
effectuées sur l’ensemble de la Commune durant ce mois de mars.

Energie : réforme du crédit Ecopack, Accesspack et Rénopack
Vous désirez devenir propriétaire d’un bien situé en Wallonie ou effectuer
des travaux de rénovation et/ou économiseurs d’énergie mais vous n’avez
pas les fonds propres pour les financer ? La SWCS propose de nouvelles
formules depuis le 1er janvier 2016 : deux prêts à tempérament au TAEG de
0% et des prêts hypothécaires à taux fixe intéressants.
1. L’Ecopack : Prêt à taux zéro pour financer les travaux éligibles à la prime
Energie.
2. Le Rénopack : Parallèlement à la réforme de l’Ecopack, création du Rénopack. Il s’agit d’un prêt à taux zéro similaire au prêt Ecopack dans ses dispositions sauf que les travaux
finançables sont principalement des travaux éligibles à la prime Rénovation.
3. L’Accesspack : Le but de cette mesure est de permettre l’accès à la propriété et la conservation d’un
premier logement. Il concerne une réforme du crédit hypothécaire social (octroyé par le FLW, la SWCS et
les guichets du crédit social).
Que peut-on financer avec ces produits ?
Type de produit
Objet
ACCESSPACK
= objets traditionnels du crédit social

Achat-construction- rénovation- création d'un logement
pour parent âgé + reprise de dettes onéreuses
+ frais d'actes/primes d'assurance-vie associées au prêt

ECOPACK
Audit énergétique
Isolation toiture/murs/sol
Installation d'un système de chauffage et/ou eau chaude
Pour les travaux qui ouvrent le droit à une prime sanitaire suivant : chaudière gaz naturel à condensation,
énergie: obligation de respecter les critères tech- pompe à chaleur, chaudière biomasse, chauffe-eau solaire
niques.
+ chaudière condensation mazout*, poêle à pellets*
Fermeture volume protégé*
Les travaux marqués d'une * n'ouvrent pas le
droit à une prime
= objets prime énergie +…

RENOPACK = objets prime rénovation

Remplacement/réfection toiture—Assainissement murs/
sols - Réfection installation électrique - Remplacement
menuiseries extérieures

Informations, procédures et conditions :
www.swcs.be - 078/158.008
ou votre Ecopasseur, Marie Sacré au 0472/77.17.57.
RDV possible à l’administration communale de Tenneville
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La Commune de Tenneville lance un avis de recrutement
Recrutement auxiliaire(s) professionnels(les)
pour le nettoyage des écoles de l’entité de Tenneville
Mission : nettoyage des locaux scolaires
Contrat de 19 h/semaine
La personne devra être dans les conditions APE – Echelle E2 (min. 13.770,49 - max. 16.236,81).
Candidature
La candidature manuscrite contiendra la motivation du (de la) candidat(e).
La candidature sera introduite, avec les documents requis « passeport APE » délivrés par le Forem ou
l’Onem suivant le formulaire, copie des diplômes, sous pli recommandé à la poste ou déposée à l’administration communale contre accusé de réception, à Monsieur le Bourgmestre de Tenneville, route de Bastogne n°1 à 6970 Tenneville pour le vendredi 25 mars 2016 à 11 heures.

Commune de Tenneville

Emploi : avis de recrutement

Les renseignements complémentaires et les conditions peuvent être obtenus en contactant la Directrice
générale durant les heures normales de bureau au 084/45.00.40.

Le service communal de l’urbanisme vous informe
Création d’un ou plusieurs
logements dans une construction existante
 Je souhaite créer un ou plusieurs appartements dans mon habitation, même si je ne
touche pas au volume construit…
 Je souhaite transformer la grange de mon bâtiment en logement(s)…
 Je souhaite créer un ou des gîte(s) dans mon
bâtiment…
 Je souhaite séparer mon habitation en plusieurs parties et louer le(s) nouveau(x) logement(s) ainsi créé(s)…
Alors j’ai besoin d’un permis d’urbanisme,
avec avis préalable du service régional d’incendie.
Sans ce permis d’urbanisme, il n’est pas possible
d’obtenir :
 Un numéro de police supplémentaire pour le
logement
 La domiciliation des occupants du nouveau
logement
Pensez-y avant d’entamer vos travaux !
Régularisez la situation si nécessaire !

En général, n’hésitez pas à prendre
contact avec l’administration communale pour tous
types d’actes et
travaux sur vos
parcelles et bâtiments : modification du relief du sol,
abattage d’arbres,
déboisements,
constructions d’annexes, d’abris de
jardins,
modifications de parements,
etc (liste non exhaustive).
Le service urbanisme se tient à votre
disposition pour tout renseignement.
Contact :
084 45 00 52 – walter.joris@tenneville.be
ou 084 45 00 53 - leslie.bosendorf@tenneville.be

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 18 juillet au 22 juillet : stage sportif « multisports » au centre sportif de 3 à 16 ans
Du 8 août au 12 août : stage sportif "Aventure" au centre sportif de 10 à 18 ans
Du 16 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
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Le service travaux
Sous la direction de Denis Léonard, chef des ouvriers, le personnel est organisé en équipes pour
mener à bien les tâches multiples qui lui sont demandées : du service des eaux au bus scolaire et à
la chaufferie-bois, du service environnement à l'entretien des places et cimetières, des travaux de voirie et d'égouttage aux aménagements extérieurs
des bâtiments communaux et certains travaux forestiers, du service bâtiments avec aménagements
intérieurs et entretien des nombreuses installations
communales.
Font partie des équipes : MM. Dominique Bosendorf, Bruno Bruttomesso, Jean-François Gérardin,
Raphaël Gérard, Jean-Marc Halkin, Stéphane Hatert, Laurent Joris, Marc Leduc, Eddy Maréchal,
Jean-Pierre Renson, Jules Vandingenen, JeanPaul Vonck et Marc Werner.

- Transports scolaires mais aussi lors des stages
de vacances dans les plaines de jeux et au centre
sportif.

ANIMATIONS ET GROUPEMENTS :

CHAUFFERIE-BOIS :

- Toute l'année : activités ponctuelles au service
des associations et groupements (barrières Nadar,
podium, tables et bancs,...)
- Installation et démontage du chapiteau,...
- Réalisation et installation de panneaux,...
- Renforcement de la sécurité avec placement de
prises de terre et tranchées pour les câbles,… dans
les installations sportives

- Réalisation d'un bardage-bois au hall de séchage
des copeaux-bois
- Transport des fagots de la scierie et manutention
lors de la réalisation des copeaux

BATIMENTS COMMUNAUX :

Réparations ponctuelles dans les divers bâtiments
(entretien intérieur et extérieur).
- Aménagements divers dans les classes pour répondre ponctuellement à la demande des endeignants et de la direction)
- Aménagement des locaux du Rallye (chauffage
central, électricité, restauration et peinture) pour
l'Accueil extrascolaire
- Rénovation du presbytère de Champlon (peinture)
- Aménagement d'un trottoir en pavés pour les escaliers et l'accès au même presbytère
- Restauration en cours du presbytère d'Erneuville
- Aménagements (électricité et peinture) d'un bâtiment du CPAS situé rue de la Gendarmerie,1 à
Champlon pour l'ouverture d'un co-accueil
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CIMETIERES :
- Elagages des haies du pourtour du cimetière de
Champlon
- Semis de prés fleuris dans le même cimetière et
plantations
- Enlèvement de bordures de concessions anciennes et de certains monuments dans les concessions abandonnées au cimetière de Laneuvilleau-Bois
- Réaménagements par apport de terres en semis
fleuris de l'ensemble des espaces y compris une
partie de l'allée grenaillée
- plantations de vivaces.

- Réalisation des nouveaux raccordements et placements de compteurs.
- Contrôle quotidien des installations et l'entretien :
consommations, fonctionnement de nos stations
de pompage, réservoirs et stations de filtration et
d'UV
- Recherche constante des fuites et réparations.
- Purger l'ensemble du réseau.
- Relevé des consommations : raccordements en
prairies et particuliers.
- Extension des réseaux distribution d'eau : rue du
Bailet, bâtiments agricoles sur Ramont et Baconfoy
- Aménagement et amélioration de la station de
filtration à Champlon
- Aménagement d'une citerne à eau pour l'alimentation des réservois
- Modification du réseau d'eau - sur le Bâtis à Ortheuville.
- Aménagement du puits de "Priesse-Champs" réalisation de la canalisation de liaison du puits
vers le réservoir de pied - aménagement du chemin d'accès vers le puits
- Installation automatisée (flotteurs-commandes)
pour l'alimentation du réservoir de tête à Champlon au départ de la station de "Priesse-Champs"
- Renforcement du réseau de distribution "au pont
de la N4" à la Barrière de Champlon
- Remise en état et aménagement des sources du
captage de Laneuville-au-Bois.
- Renouvellement de la coduite d'alimentation en
eau de la source de Tenneville vers le réservoir de
tête.
- Pose (en cours) d'une conduite de liaison entre
les réservoirs de tête de Champlon et de Tenneville.

- Plantations d'arbres et haies d'arbustes le long
du trottoir Tenneville-Champlon
- Abattage d'arbres menaçants et dégagement
(autorisé) des barrages de castors à Tultay.

Commune de Tenneville

DISTRIBUTION D'EAU :

VOIRIES et EGOUTTAGE :
- Déneigement de l'ensemble des voiries communales
- Pose de canalisation pour l'égouttage des 3 fontaines à Trèsfontaines.
- Entretien des voiries communales et agricoles
(nids de poule et empierrement).
- Brossage des bords de routes et filets d'eau
- Curage des avaloirs avec hydrocureuse, et de
fossés avec JCB
- Fauchage des accotements et utilisation du taillehaies.
- Placement d'une nouvelle signalisation routière
sur Erneuville et Champlon
- Placement d'une nouvelle signalisation de noms
de rues sur l'ancienne entité d'Erneuville
- Réempierrement du chemin forestier de Prelle.
- Placement de canalisations de drainage au Quartier Renaquoi et à la rue Ramont.
- Travaux d'entretien dans le domaine forestier
suivant la demande du Département Nature et Forêts.
Encore et toujours, le personnel ouvrier communal est soumis à des critiques, souvent injustifiées. La polyvalence du personnel fait que
celui-ci intervient sur de nombreuses situations et que souvent, le planning des travaux
établi doit être modifié pour répondre à des
demandes urgentes et totalement imprévisibles
(fuites d'eau, cimetières, arbres sur la chaussée, sécurisation d'un site, interventions urgentes à la chaufferie-bois ou dans un complexe... et aussi réparations de notre charroi ou
de notre matériel).

ENVIRONNEMENT :
- Entretiens réguliers (pelouses et haies) de tous
les espaces publics (cimetières, églises, places,
complexes scolaires, centre sportif, fontaines, sentiers,...)
- Vidange, tri et transports des déchets des poubelles publiques et dans les écoles.
- Entretien des abris-bus.

1

Aussi, je redis à tous ma considération et au
nom de notre population, je les remercie pour
le travail accompli.
Marc GAUTHIER,
Bourgmestre et responsable des travaux
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Bois de chauffage : vente publique aux enchères
Le vendredi 18 mars 2016 à 19h30 à la salle « A la Fontaine » à Laneuville au Bois, le Collège
communal procédera à la vente publique aux enchères, de bois de chauffage constitué de :
1

Fer à cheval

21 baliveaux 6 houppiers

27

2

Fer à cheval

23 baliveaux 4 houppiers

17

3

Fer à cheval

39 baliveaux 1 houppiers

24

4

Fer à cheval

51 baliveaux 5 houppiers

27

5

Fer à cheval

62 baliveaux 3 houppiers

28

6

Fer à cheval

92 baliveaux 6 houppiers

47

7

Fer à cheval

81 baliveaux 3 houppiers

44

8

Fer à cheval

63 baliveaux 3 houppiers

30

9

Fer à cheval

62 baliveaux 2 houppiers

14

10

Fer à cheval

87 baliveaux 5 houppiers

33

11

Fer à cheval

80 baliveaux 4 houppiers

30

12

Fer à cheval

104 baliveaux 4 houppiers

45

13

Fer à cheval

110 baliveaux 2 houppiers

18

14

Fer à cheval

79 baliveaux 4 houppiers

24

15

Fer à cheval

43 baliveaux 7 houppiers

23

16

Fer à cheval

57 baliveaux 7 houppiers

36

17

Fer à cheval

10 baliveaux 7 houppiers

18

18

Fer à cheval

32 baliveaux 7 houppiers

22

19

Fer à cheval

84 baliveaux 6 houppiers

37

20

Fer à cheval

119 baliveaux 14 houppiers

59

21

BOIS DE Champlon

Chablis le long de la N89

36

22

Laneuville-au-Bois

13 bois abattus

50

Frais de vente : 3 %
TVA : 2 % pour l'adjudicataire assujetti à la TVA (2 % du prix principal augmenté des 3 % de frais)
Le catalogue détaillé peut être obtenu au bureau communal de Tenneville
Rem. : Dérogation aux articles 12 et 13 du cahier des charges pour la vente aux particuliers :
« Pour les ventes de bois non-groupées, lorsque le montant principal des lots acquis par un acheteur est
inférieur à 2.479 €, seule la caution physique sera exigée. » Au-delà de 2.479 € d'achat, une promesse de
caution bancaire sera exigée.
Renseignements et visites :
le dimanche 13 mars 2016. Rendez-vous fixé à 9h00 à l’église de Laneuville au Bois.
Contact : Agent des forêts Warlomont Pierre gsm : 0473 54 02 96
Outre les conditions particulières reprises ci-après, la présente vente est régie par le cahier des charges
des ventes de bois figurant en annexe 5 de l’AGW du 27/05/2009.
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Accueil extrascolaire : programme du mois de mars
Date
02/03/2016
09/03/2016
16/03/2016

23/03/2016

Activités proposées de 14 h 00 à 16h30
Je bouge mon corps
Activité sportive au centre sportif de Tenneville:
TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES
Atelier culinaire
Le sel coloré dans tous ses états
Atelier peinture : encre soufflée
(ATTENTION prendre des vieux vêtements)
Décoration de Pâques
Joyeuses Pâques
Atelier récréatif de la Commission Culturelle avec
Valérie Mouvet (préposée bibliothèque). Thème :
Atelier Tricotin

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 !

catégorie d'âge
2,5 à 6 ans
6 à 12 ans
2,5 à 6 ans
6 à 12 ans
2,5 à 6 ans
6 à 12 ans
2,5 à 6 ans
6 à 12 ans

Téléphone :
Je dîne à l’accueil extrascolaire Oui - Non
Je participe à l’activité du (des) mercredi(s) (noter
les dates) :
Date :

Nom et prénom :
Signature :
Age :
Ecole de :
Adresse :

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 : recrutement plaines de vacances 2016
Recherche étudiants-animateurs pour les
plaines de vacances agréés par l’ONE
Du 18 Juillet au 12 Aout 2016
Tu es âgé de 16 ans et plus ?
Tu te sens apte à animer des enfants de 2,5 à 12
ans ?
Tu es créatif, imaginatif et surtout MOTIVE ?
Tu as le sens des responsabilités, le respect pour
chacun ?
Tu connais le développement de l’enfant ?
Tu as un talent particulier : artistique, etc ?
Posséder un brevet d’animateur reconnu par la
Fédération Wallonie-Bruxelles (Formations Patro
Talon d’inscription à renvoyer ou
déposer à la Maison Communale de Tenneville
AVANT LE 21 MARS 2016.
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Numéro de téléphone / GSM :
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et autres, …) est un PLUS.
Nous te proposons un contrat de 15 jours.
Si tu es intéressé, remplis ce talon d’inscription
et renvoie-le ou dépose-le à la maison communale de Tenneville AVANT LE 21 MARS 2016.
Nous contacterons chaque candidat dans les semaines qui suivent cette date.
Pour plus d’information, je reste à votre disposition.
Françoise Picard
Coordinatrice Accueil Temps Libres
084 45 00 51
francoise.picard@tenneville.be

Adresse e-mail :
Je possède un Brevet reconnu : OUI - NON
(entourer la réponse)
Attention l’ONE ne reconnaît plus les brevets
délivrés par l’ADEPS.

évolue en fonction des ses interactions avec l’environnement. Il s’adapte à la société à laquelle il est
confronté. L’ère du zapping, des écrans, du plaisir
immédiat, a des effets sur nos comportements
mais également sur notre cerveau. L’école en ressent fortement les effets. Face aux manques d’attention et de concentration des élèves, les enseignants sont parfois démunis. L’attention, cela s’apprend, s’exerce et se développe. »
L’environnement immédiat des enfants, ayant une
influence certaine sur le bon développement de
leur cerveau, nous incite donc à la plus grande
prudence sur l’utilisation et l’exposition récurrente
aux écrans.

Dans nos écoles, la problématique des enfants en
difficulté retient toute notre attention, nous nous
attelons à améliorer nos pratiques pédagogiques le
plus régulièrement possible et nous proposons à
nos élèves diverses stratégies pour les aider dans
leurs tâches. De cette manière, nous espérons
leur donner une meilleure chance de réussite scolaire et sociale. Nous avons travaillé notre projet
d’établissement dans ce sens.
De plus en plus régulièrement, nos enseignants
sont confrontés au manque d’attention et de concentration de la part de nos élèves. Cette constatation m’a été rapportée à maintes reprises et s’est
renforcée au fil de mes lectures.
Selon Sophie Melon, conseillère pédagogique, il y
a une explication possible à cette évolution, celle-ci
déclare : « Les récentes découvertes en neurosciences ont mis en évidence la plasticité du cerveau humain. Contrairement à ce que l’on croyait il
y a peu de temps encore, notre cerveau change et

Cycle de conférences
« L’école, tremplin
pour la société de demain ? »
A partir du 21 mars 2016, Nature Attitude organise, dans le cadre du projet citoyen Kangou, un
cycle de 4 conférences intitulé « L’école, tremplin
pour la société de demain ? ».
A travers différents éclairages en lien avec leur
pratique professionnelle, six intervenants nous
invitent à regarder l’école comme lieu d’apprentissage de la vie en société.
Participation : 5 € pour une conférence ou 15 €
pour le cycle complet. Bar ouvert après les conférences. Les vendredis, possibilité d’une garderie
encadrée, sur réservation uniquement.
Renseignements et réservation :
Nature Attitude asbl. 063/42.47.27 ;
anne-francoise@crieanlier.be
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Echos de nos écoles : attention à l’attention

Face à une utilisation démesurée ou incontrôlée
d’images, l’enfant ne devient-il pas trop passif ? Il
reçoit toute une série d’informations sans devoir
fournir le moindre effort. Sachant que l’attention est
au cœur de tout apprentissage et que l’attention, la
concentration demandent un effort, il nous faut
donc garder à l’esprit que, comme un sportif entraine son corps en vue d’une compétition, le cerveau a besoin, lui aussi, d’une bonne dose d’entrainement.
En tant qu’éducateur, il est de notre devoir de
mettre le plus souvent possible l’enfant dans des
situations de recherche, dans des situations où il
redevient acteur de sa propre vie. Ne laissons pas
l’environnement contrôler l’esprit de nos enfants
mais, au contraire, trempons-le dans un bain familial et scolaire qui va favoriser son évolution, qui va
lui permettre d’exprimer et développer son propre
potentiel. L’avenir de nos enfants dépend de ce
que nous osons leur proposer aujourd’hui.
Marenne Bruno,
Directeur d’école

Bastogne 21 mars 2016 : ICET (rue des Remparts, 57), 20h : Christian Schandeler et Philippe Dachelet : « Ecoles en panne de sens,
sortir de l’impuissance »
Tenneville 22 avril 2016 : Complexe scolaire,
20h : Sophie Godard : « La réussite scolaire
pour tous par un apprentissage positif et ludique »
Bastogne 30 avril 2016 : ICET (rue des Remparts, 57), 10h-16h : Charles Pepinster et Danièle Massoz : « L’apprentissage comme occasion d’émancipation des esprits, de faire ensemble ; réflexion autour des pratiques pédagogiques et des modes d’évaluation »
Bastogne 20 mai 2016 : ICET (rue des Remparts, 57), 20h : Marie Gallardo : « Comment
vivre l’école autrement ? Partage de 25 années
d’expérience au sein de l’école d’inspiration
Freinet de Termes. »
Numéro 276 - Mars 2016

11

Bulletin communal

Attention aux lingettes de bébé dans le ruisseau
Les lingettes se
retrouvent dans
les rivières et ne
se
dégradent
pas.

manière en petites particules dans la rivière.
La plupart des gens ne connaissent pas la charge
élevée de plastique dans les produits qu’ils utilisent et la liste complète des matériaux employés
ne se retrouve pas toujours sur les emballages.

Les
lingettes
humides,
notamment pour
bébés, contiennent pour la
plupart des matériaux synthétiques, issus de
l’industrie chimique, et elles finissent souvent dans
les toilettes... De là elles partent vers le réseau
d’égouts où elles provoquent régulièrement des
bouchons car elles ne se dégradent pas. Elles
risquent de compromettre le bon fonctionnement
de la station d’épuration, et aboutissent de toute

Il est préférable de ne pas utiliser ce type de
lingettes, et, si elles sont vraiment indispensables, ne jamais les jeter dans les toilettes et
choisir celles qui sont 100% biodégradables.
Nous vous invitons à consulter cette vidéo en ligne
pour constater les dégâts causés par les lingettes :
http://www.youtube.com/watch?v=NOYgBByylnI
Contrat de rivière Lesse
Rue de Dewoin, 48
5580 Rochefort
Tél. : 084 /222.665

Energie : mise en garde de la Région wallonne
Recrudescence de
pratiques commerciales
déloyales
utilisant le nom de
la Wallonie/Région wallonne
De
nombreux
témoignages
attestent
d'une recrudescence de tentatives de tromperie du
citoyen-consommateur. Selon ces témoignages,
plusieurs sociétés tentent de vendre des panneaux
photovoltaïques, des travaux d'isolation ou
d'autres travaux économiseurs d'énergie, en faisant miroiter aux citoyens des audits énergétiques
gratuits, des primes régionales « gonflées » ou
encore en invoquant des travaux d'isolation qui
seraient devenus obligatoires en Wallonie pour
toute habitation raccordée au réseau électrique.
Ces sociétés agissent souvent par l'entremise de
call-centers.
Les
interlocuteurs
se
disent mandatés par la Région wallonne pour réaliser une enquête auprès des citoyens sur leur
consommation d'énergie ou pour effectuer des
bilans énergétiques. Les sociétés visées utilisent
parfois le logo officiel de la Wallonie/Région
wallonne, ou son ancien logo (le W fléché), pour
faciliter la tromperie.
Une fois la confiance du citoyen/consommateur
acquise, la société commerciale, forte du rendezvous obtenu, mettra tout en oeuvre pour vendre
ses produits (très souvent des panneaux photovoltaïques) ou travaux économiseurs d'énergie et ce
parfois même en dépit du bon sens.
Le Service public de Wallonie tient dès lors à préciser que :
- bien que leur coût puisse être réduit par l'obtention d'une prime, les audits énergétiques ne sont
pas gratuits et ne sont pas « offerts » par la Région ;
- bien qu'il y ait des exigences en cas de travaux
soumis à permis d'urbanisme, la Région n'impose
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pas que toutes les habitations soient isolées dès
lors qu'elles sont raccordées au réseau électrique ;
- actuellement, la Région n'effectue pas d'enquête
auprès des citoyens sur leur consommation
d'énergie. Lorsque la Région a l'intention d'effectuer une enquête par téléphone, des courriers sont
envoyés au préalable aux citoyens pour leur demander l'autorisation de les appeler.
La Région n'effectue pas de démarchage auprès
des citoyens que ce soit par téléphone, par e-mail
ou au domicile et n'a mandaté personne pour le
faire.

Ce sont généralement des fournisseurs d’électricité qui procèdent par démarchage. Une fois chez
vous, ils vous proposent un contrat d’électricité.
Ils ne comparent pas votre facture avec l’ensemble des fournisseurs présents sur le marché.
Soyez donc vigilant.
Il est vrai qu’à l’heure actuelle il est très intéressant de faire l’analyse de votre contrat d’électricité
et de le comparer avec l’ensemble des fournisseurs, car le prix de l’énergie a fortement diminué.
Pour ce faire vous pouvez vous rendre sur le
site : http://monenergie.be ou prendre un rendezvous avec votre écopasseur qui se chargera d’effectuer l’étude en toute neutralité et répondra à
toutes vos questions (les économies peuvent aller
jusqu’à 200 euros par an).
Contact :
Marie Sacré, Ecopasseur
0472/77.17.57
RDV possible à l’administration
communale de Tenneville

Prochainement...
Atelier bijou
Le jeudi 28 avril à 19h30 à la
maison de village de Champlon

Jeudi 24 mars : Atelier floral
Composition d'un montage floral pour célébrer
le retour du printemps et la fête de Pâques.
Le jeudi 24 mars à 19h30 à la maison
de village de Champlon

Atelier étirements, relaxation
et auto-massages
Le mercredi 22 juin à 19h30 à la
maison de village de Champlon

Prix de l'atelier : 20 €
Paiement à la réservation avant le 15 mars
au 084 45 59 40

Commune cherche artiste !
Vous peignez, sculptez, dessinez, photographiez ?
Vous avez envie de participer à un projet
d’exposition mettant en valeur les talents
de notre commune ?
N’hésitez pas à nous rejoindre lors de la réunion
« Ma Commune s’expose » organisée par la Commission Culturelle
à la Maison Communale
le lundi 7 mars 2016.
Contact : Catherine Désert, ADL
084 45 00 54
adl@tenneville.be

Atelier découverte des vins
d'Espagne et d'Italie
Le jeudi 26 mai à 19h30 à la
maison de village de Champlon

Commune de Tenneville

La Commission Culturelle
de Tenneville vous invite
à ses ateliers

Photos anciennes de nos villages !
Dans le cadre d’une exposition mettant en
en valeur le patrimoine de notre Commune,
nous sommes à la recherche de photos
anciennes de nos villages, libres de droit.
Celles-ci traînent peut-être dans vos albums ou vos greniers. Ce sont des documents précieux pour connaître l’histoire de
notre Commune.
Le projet « Ma Commune s’expose », initié
par la Commission culturelle, se propose
de scanner vos anciennes photos et de
leur donner une nouvelle vie.
Contact : Catherine Désert, ADL
084 45 00 54 - adl@tenneville.be

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 12h30 à 18h)
• Exposition – Gravure/Création collective | PARCOURS D’IMPRESSION(S)
Un collectif de 13 graveurs dont la spécificité est la création collective : des projets à 4, 6
ou 26 mains… Jusqu’au 22 avril 2016 | Maison de la Culture | Marche
Exposition accessible gratuitement du lundi au vendredi de 10h à 18h, le samedi 12 mars de 10h à 18h et
le dimanche 17 avril de 10h à 18h en présence des artistes, les soirs de spectacle et sur rendez-vous.
• Concerts jazz | ANTOINE PIERRE URBEX + DAVID THOMAERE
TRIO
Ces deux concerts de haut calibre raviront les fans de jazz mais aussi
les avides de découvertes ! Vendredi 18 mars 2016 | 20h | Studio des
Carmes (Rue des Carmes, 3) à Marche
• Spectacle musical | MONTENERO En Compagnie du Sud
Trois femmes de l’ombre nous parlent de l’immigration italienne
d’après-guerre avec simplicité et sensibilité. Mercredi 23 mars 2016 |
14h | Maison de la Culture | Marche
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Les infos du Centre sportif
Stage sportif de Pâques 2016 organisé par la RCA Centre sportif pluricommunal de Tenneville :
du 4 au 8 avril 2016

STAGE
sportif

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
pour le 31 mars 2016 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.
Stages d’été du Centre Sportif : Dates à retenir !
Du 4 au 8 juillet : Stage sport nature – de 3 à 18 ans
Du 8 au 12 août : Stage pour les ados – de 13 à 18 ans
Du 16 au 19 août : Stage multisports – de 3 à 18 ans
Du 22 au 26 août : Stage multisports – de 3 à 18 ans
Informations détaillées dans le prochain bulletin communal.

Pour nos aînés
Sports raquettes seniors
3 mars de 10h30 à 11h30
17 mars de 10h30 à 11h30
Tir Sportif
10 mars de 10h à 11h
Gymnastique d’entretien
Tous les jeudis de 17h45 à 18h45
PAF : 3 € la séance

Pour toute info concernant
le Centre sportif :
Benoît Charlier 0498 24 97 80
centresportifcspt@gmail.com
2e biathlon
Organisé par la section tir du Centre sportif de Tenneville
Dimanche 24 avril 2016
Plus d’infos dans le prochain bulletin communal

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 programme 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’arrêter.
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 surpasser 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
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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’entraînement.
Programme 20 km : reprise des entrainements 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. Cotisation : 60 € (incluant l’inscription aux 20 km de
Bruxelles ainsi que le transport en bus)

Date : du 4 au 8 avril 2016, de 9 à 17h.
Lieu : Le complexe scolaire, le hall sportif et les
installations de la RES Champlon ainsi que les
installations « Au Gris Han » de Tenneville Sport.
Prix : 65,00 € (55,00 € pour le 2ème enfant)
Repas: tartines (par vos soins) + soupe offerte.
Une collation et des boissons seront distribuées le
matin et l’après-midi.
Qui ? : Tous les enfants entre 4 et 15 ans (de
benjamins à cadets).

Activités récréatives et de détente + surprises seront au programme. Le stage est encadré par des
entraineurs confirmés.
Renseignements et inscriptions : Francis
BEAUGNEE au 0471 76 10 08 après 17h00 ou
fbeaugnee@voo.be
Le paiement du stage se fera sur le compte : BE
74 7551 5353 6707 au nom de la Commission des
jeunes RES Champlon, avec nom et prénom de
l’enfant.
Une activité externe sera organisée durant le
stage.
Rendez-vous le lundi 4 avril au terrain de foot de
Champlon.

Commune de Tenneville

Les deux commissions des
jeunes de la commune de
Tenneville s’associent pour
organiser un stage de football.

Apporter un équipement adapté à la pratique du
foot et aux conditions climatiques de la semaine
(prendre des chaussures de foot et des baskets !).
Stage spécifique pour gardien de but (plusieurs
demi journées).

Les Mochons ont brûlé l’hiver
Le 13 février dernier, les habitants
de Laneuville-au-Bois se sont retrouvés autour de leur traditionnel
grand feu pour partager crêpes et
vin chaud.
Le bûcher a été préparé la semaine précédente par le comité et
les bénévoles du village venus leur
prêter main forte.
Merci à tous.
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Histoire : Verdun, la gigantesque hécatombe de 1916
(Suite de l’article paru dans le bulletin de février
2016) Depuis le premier mai, ce n’est plus Pétain
qui est à la tête de l’armée de Verdun ; c’est Nivelle, avec son bras droit, Mangin, qu’on surnommera « le boucher de Verdun ». Avec eux, la bataille atteint le paroxysme de la violence, les sommets de l’horreur.
Malgré l’échec du 24 mai, de cette attaque terriblement meurtrière destinée à reprendre le fort de
Douaumont, Mangin multiplie attaques et contreattaques improvisées qui ne servent à rien, sinon à
abreuver de sang cette terre qui en déborde.
Chaque bout de terrain perdu entraîne une riposte,
le moindre talus change parfois dix fois de mains

attaques et contre-attaques incessantes ; les
ruines de Fleury ou l’ouvrage de Thiaumont (près
de l’actuel Ossuaire) changeront seize fois de
mains.
Le 24 octobre, une vaste offensive rendra aux
Français le fort de Douaumont qu’ils avaient si
honteusement perdu huit mois plus tôt ; le 2 novembre, les Allemands perdront cette fois le fort de
Vaux. Les assauts français du 15 décembre permettront enfin de dégager les deux forts reconquis,
et de reprendre Louvemont et Bezonvaux, deux
villages devenus spectres et jamais reconstruits.
C’est seulement en décembre 1917 que le front
réintégrera son emplacement de février 1916, exception faite de la plaine de la Woëvre,
à l’est des Hauts de Meuse, que les
Français avaient évacuée dès le début
des combats pour éviter d’y être coupés
de leurs arrières et encerclés.

Verdun…Verdun…500.000 morts… un
peu plus de Français que d’Allemands.
Alors, qui a remporté cette bataille de
titans, cette bataille inutile, cette boucherie qui fait honte à l’être humain ? La
mort seule fut victorieuse au milieu de
ces deux armées épuisées et exsangues. Tous les combattants, quels
qu’ils aient été, Français ou Allemands,
vécurent là aux sommets de la détresse
Vagues d’assaut traversant le bois Fumin en octobre 1916
humaine. Dans un terrain totalement
(extrait de Georges Blond, « Verdun »)
méconnaissable, totalement disloqué,
dans un univers qui n’était plus que de la boue, où
en quelques jours. Les artilleries des deux camps
la mort se voyait à chaque pas, où la mort se multise sont renforcées, dans une escalade de viopliait à chaque instant, où la mort empestait l’atlence ; obus à fragmentation, obus à gaz, mitrailmosphère, les hommes montaient vers la fournaise
leuses, lance-flammes, baïonnettes, pelles de traninfernale dans un vacarme d’artillerie assourdischées, tout est bon pour broyer l’adversaire, à
sant qui terrorisait déjà les plus braves ; il leur fallongue distance ou au corps à corps. Rien que
lait des heures pour parcourir quelques kilomètres,
pour l’artillerie, les chiffres atteignent des reet les effectifs fondaient déjà, hachés par la micords époustouflants : au mois de juin, les deux
traille ou enlisés et happés dans les trous d’obus
artilleries adverses comptent ensemble quelque
débordant d’eau immonde.
deux mille pièces qui pilonnent nuit et jour un espace somme toute extrêmement réduit . En quatre
Le front à Verdun? Ce n’était pas la tranchée immois, entre février et juin, vingt-quatre millions
peccable reconstituée à Dixmude au Boyau de la
d’obus ont été tirés (chiffres cités par Ettighoffer et
mort ; non, ce n’était qu’une vague ligne reliant
par M. Brown) sur la zone des combats et les arentre eux des trous d’obus sans cesse renouvelés,
rières : DEUX CENTS MILLE obus par jour !!!
ou un semblant de parapet constitué de cadavres
putréfiés ou de débris qui traînaient par là. Et dans
La bataille de la Somme est imminente. Aussi les
cet univers d’apocalypse, l’artillerie n’accordait auAllemands tentent-ils encore un effort. Le 23 juin,
cune trêve à ces malheureux, les intempéries les
70.000 hommes s’élancent ; le village (un grand
accablaient, le soleil et la soif les harcelaient, les
mot pour un champ de ruines) de Fleury est atteint,
rats et les poux les dévoraient, le ravitaillement ne
de même que l’ouvrage de Froideterre vers l’ouest.
leur parvenait que quelquefois, quand les hommes
Le 11 juillet, dans un ultime élan, les Allemands
de corvée survivaient au déluge d’acier. Combien
s’emparent des ruines de Fleury et atteignent le
de rescapés revenaient-ils de cet enfer, de ceux-là
glacis du fort de Souville d’où ils sont bientôt rejequi étaient montés en ligne quelques jours plus
tés. Ils n’iront jamais plus loin, et le monument du
tôt ? Un seul d’entre eux a-t-il jamais eu un seul
lion agonisant, élevé à l’emplacement de la chajour la capacité d’oublier ? Pauvres morts, et
pelle Sainte-Fine disparue, marque le point expauvres survivants ! C’est Maurice Genevoix qui a
trême de leur avancée vers Verdun ; la ville saccaécrit après avoir combattu et après avoir été blessé
gée que les Allemands s’étaient fixée comme but,
en 1915 aux Eparges toutes proches : « Nous
n’était plus qu’à deux kilomètres et demi de là.
avons vécu l’incommunicable ».
Juillet, août et septembre sont marqués par des
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L’étang de Vaux le 4 mars 1917 (extrait de Georges Blond, « Verdun »)
Verdun ! C’est bien loin puisque cent ans se sont
écoulés ; c’est presque loin, quoique le grondement des canons de Verdun avait bien moins de
cent kilomètres à parcourir jusqu’à Tenneville pour
se faire entendre.
Et maintenant, imaginons ! imaginons un instant
que le cataclysme se soit abattu ici …La bataille
de Verdun a rendu à jamais inhabitable et totalement incultivable une surface estimée entre 100 et
140 kilomètres carrés ; la commune de Tenneville
s’étend quant à elle sur 92 kilomètres carrés… La
bataille a fait disparaître neuf villages, dont Fleury
qui comptait quatre cents habitants avant la
guerre, et que l’on peut encore parcourir aujourd’hui, incrédules presque, en apprenant grâce à
des écriteaux, face à un enchevêtrement de trous
d’obus cent fois superposés, qu’il y avait ici une
ferme ou une forge, ou même l’église paroissiale.

et Cumières en rive gauche.
2500 habitants, c’est à peu près la population de
la commune de Tenneville…Et les habitants de
notre province, tous réunis, constituent une foule
bien inférieure à celle des soldats qui ont disparu
dans ces collines, engloutis et incorporés dans la
terre de cette petite portion du front.

Commune de Tenneville

Ces neuf villages
avaient été évacués
dès 1914 vu la proximité du front, mais il
y eut quelque 2500
habitants qui ne retrouvèrent
jamais
rien de leur maison,
dans ces villages
devenus virtuels et
maintenant
tous
symbolisés par une
chapelle : Haumont,
Beaumont, Louvemont,
Bezonvaux,
Ornes,
Vaux,
Douaumont, Fleury,

Allez à Verdun ! Visitez le mémorial de Fleury,
d’où toute haine est exclue, les combattants des
deux camps suscitant a posteriori la même pitié
pour leurs longs mois de misère commune. Laissez-vous guider dans les galeries presque sécurisantes des forts de Vaux ou de Douaumont ; parcourez les champs de cratères et les ravins près
de Douaumont ou près de Thiaumont , ou autour
de Fleury ; et puis recueillez-vous à l’Ossuaire de
Douaumont, dont les caves immenses débordent
des ossements ramassés sur ces terres martyres.
Montez dans la tour qui domine les 14.625 petites
croix blanches alignées à ses pieds. S’il est midi,
vous entendrez alors la lourde cloche sonner longuement un glas infiniment lugubre sur ces immensités ravinées maintenant semées d’un
pauvre taillis, où ont disparu cinq cents mille
hommes…
Christian Deroanne
Bibliographie
Les ouvrages concernant la bataille de Verdun
sont légion. Je recommande tout particulièrement
« Verdun » de G.Blond, « L’enfer de Verdun »
évoqué par les témoins, « Douaumont » de G.
Gras, « le drame du fort de Vaux »par le commandant Raynal, « Verdun, opération Jugement » par
P.C. Ettighoffer » etc, dont les lectures m’ont inspiré ce court récit, récit lui-même étayé par de multiples visites, émues et horrifiées ; de ces lieux
lourds d’histoire et de silence.

—-

Pourquoi cet inutile sacrifice ?
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Date à retenir

Cens - Aux Quatre Vents
8, 9 et 10 juillet
30ème anniversaire

Marché de terroir des Deux Ourthes
Dates à retenir
- A Bertogne, les 21 juillet et 11 août
- A Tenneville, les 14 juillet et 18 août
- A Amberloup, les 7 et 28 juillet, 4 et 25 août.
Les Syndicats d'Intiative et
Communes de Sainte-Ode, Bertogne et Tenneville
ainsi que l'Agence de Développement Local
s'associent pour accueillir ce marché itinérant
devenu un incontournable de l'Ardenne!

Rejoignez-nous en 2016 !

Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages, par J.-M. Docquier.
ATH TEMPLEUVE WARRE LAAR RIVIERE GRAUX SY
HEYD CELLES HAMME ERE SÛRE LAICHE CHAMPS
Solution : A tant pleuvoir, la rivière grossit et c'est la mer sur les champs.
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Commune de Tenneville
Ces 18, 19 et 20 mars 2016
Le Foyer des Jeunes a le plaisir
de vous annoncer

LE GRAND RETOUR
DE LA FÊTE FORAINE
Les attractions seront ouvertes dès 15h00 sur la
place de l’église et le samedi 19 mars, la salle sera
ouverte à l’occasion des 20 km de Tenneville
INVITATION CORDIALE A TOUS

Football : les matches de nos équipes
premières

06-03-2016 15:00 LONGLIER B CHAMPLON B
13-03-2016 15:00 CHAMPLON B BRAS
19-03-2016 20:00 ST HUBERT CHAMPLON B

06-03-2016 15:00 BERTRIX B TENNEVILLE
13-03-2016 15:00 POUPEHAN TENNEVILLE
20-03-2016 15:00 TENNEVILLE BERCHEUX
06-03-2016 15:00 GOUVY CHAMPLON A
13-03-2016 15:00 CHAMPLON A ETHE A
19-03-2016 20:00 RE DURBUY A CHAMPLON A

1
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Le calendrier des manifestations
Janvier
Jeudi 3 mars 3x20 Tenneville
Samedi 5 mars Ramassage papiers-cartons
Vendredi 11 mars Grand feu Erneuville
Samedi 12 mars Spectacle de l’école
Vendredi 18 mars Fête foraine Tenneville
Samedi 19 mars Jogging de Tenneville - Fête foraine Grand feu Cens - Horeca Days
Dimanche 20 mars Fête foraine Tenneville - Horeca Days
Jeudi 24 mars Activité Commission culturelle
Dimanche 27 mars Chasse aux œufs Tenneville

Fermeture du parc à conteneurs
mardi 15 mars - samedi 26 mars - lundi 28 mars

Ramassage
papiers-cartons
Samedi 5 mars
Effectué par la
RES Champlon
ATTENTION : veuillez
déposer vos papierscartons avant 9h devant
votre habitation.
Les groupements ne
peuvent garantir le
ramassage des dépôts
effectués après 9h.
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