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Editorial : « Les jeunes ont du talent ! »
Ce 16 avril dernier, une centaine de patronnés sont montés sur scène pour un nouveau
souper-cabaret, devenu depuis longtemps une institution dans l’agenda communal. Sur le thème de
« les patronnés ont du talent », les enfants ont
chanté, dansé, fait rire l’assemblée dans un exercice qui a demandé à la vingtaine d’animateurs qui
les encadrent organisation, créativité et enthousiasme. Quelle belle démonstration de l’énergie et
de la vitalité de nos adolescents ! Quel pied-de-nez
à tous ceux qui trop souvent soupirent, rêvant à
des temps perdus : « il n’y a plus de jeunesse » !
Evidemment, la jeunesse d’aujourd’hui
n’est plus celle d’hier. Hyper-connectée et hyperinformée, elle porte comme jamais un regard critique sur le monde. Prompte à s’émouvoir pour les
causes qui lui semblent justes, elle montre paradoxalement un entrain plus que modéré à rejoindre
le monde des adultes. Ses codes ont évolué, ses
références ont changé, si bien que parfois, le fossé
entre les générations ne semble jamais avoir été
aussi grand.
Désinvestis nos jeunes ? Bien sûr que
non ! Nos groupements de jeunesse et nos clubs
sportifs regorgent d’adolescents talentueux et dynamiques. Les écoles secondaires de notre région
sont des viviers de créativité où de nombreux projets éclosent grâce à l’inventivité de leurs élèves et
dont la presse se fait largement écho. Et que dire
des réseaux sociaux, dont nos jeunes se sont fait
une deuxième patrie, et où excellent youtubeurs ou
blogeurs passionnés.

qu’elle annonce un changement de société auquel
nous ne sommes pas encore vraiment préparés.
Sûrement parce que leur exubérance parfois nous
bouscule dans nos habitudes et nous pousse à
nous remettre en question.
Coincés entre les enfants que notre société
s’applique à protéger et encadre, et les adultes
dont les soucis semblent toujours plus sérieux que
les leurs, les adolescents peuvent parfois passer
pour les oubliés de nos politiques locales. Pourtant,
nous avons tout à gagner, en tout cas, à donner, le
plus souvent possible, l’occasion à nos ados de
s’exprimer. A leur donner, aussi, des responsabilités. A les considérer non pas selon les problèmes
qu’ils peuvent poser, mais à l’aune des talents
dont ils disposent. L’inscription à un conseil des
jeunes, ouvert aux adolescents de 13 à 16 ans,
sera relancée dans les prochains jours. Nous ne
pouvons qu’encourager tous les adolescents qui
veulent être entendus à s’y inscrire.
Nos jeunes ont du talent, à nous de leur
permettre de l’exprimer !

D’où vient alors que notre jeunesse ait parfois si mauvaise réputation ? Peut-être parce que
mal comprise, elle nous fait peur. Peut-être parce

Contributions
L’administration des contributions de Bastogne informe la population qu’une permanence, destinée à aider le contribuable à compléter sa déclaration, sera organisée
le jeudi 19 mai, de 9h à 11h30 à l’administration communale de Tenneville.

Etat civil
Naissances
31/03/2016 Noah, fils de Jérémy Rode et Sophie Glaise, de Tenneville
Décès
21/03/2016
04/04/2016
05/04/2016
12/04/2016
14/04/2016
20/04/2016
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Daniel Moussemanne, époux Halkin Marie-Pol, de Champlon
Pierre Collard, époux Gillet Rosine, de Champlon
Alphonse Burton, veuf Georis Lucie, de Journal
Célina Vandyck, veuve Van Cakenberghe Jean, de Laneuville-au-bois
Antonio Dilla Y Boj, époux Crespinet Josiane, de Journal
Raymond Volvert, veuf Champagne Andrée, de Tenneville
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Nicolas Charlier,
Echevin

Le Conseil communal et les groupements patriotiques ont l’honneur de
vous convier à participer aux cérémonies de commémoration de l’armistice
1945, le lundi 9 mai 2016.
Dépôt de gerbes aux monuments
9h45 à Cens
10h00 à Tenneville
10h15 à Laneuville-au-bois
10h30 à Champlon
10h45 à Journal
11h00 à Erneuville
Les dépôts de gerbes dans les sections se dérouleront en présence d'une
délégation de la Commune et des groupements patriotiques.
Messe solennelle de commémoration pour toutes les sections à 11h15 à
Erneuville.
A 12h, apéritif offert aux participants par l’Administration communale à la
salle l’Ancienne Ecole à Erneuville.

Commune de Tenneville

Commémorations de l’Armistice 1945

Inauguration : co-accueil du service « Nos p’tits lurons »
Le service « Nos P’tits Lurons » a le plaisir de vous inviter à l’inauguration de son co-accueil de Champlon.
Visite des locaux, présentation de nos co-accueillantes Carine et Chantal
ainsi qu’échanges autour d’un verre de l’amitié sont au programme.
Nous vous attendons dès lors nombreux
Ce samedi 28 mai 2016 à 11h00
pour vous présenter ce nouveau milieu d’accueil pour les 0 – 3 ans
situé Rue de la Gendarmerie n° 1 à Champlon.
Pour tous renseignements, contacter Eliane RENARD (assistante sociale)
au 084/37.02.10 ou par mail eliane.renard@tenneville.be .

Portes ouvertes : Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert
La Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert et le Royal Syndicat
d’Initiative de Saint-Hubert ont désormais le plaisir de vous recevoir
dans un tout nouvel espace d’accueil, situé Place du Marché 15, face
à la basilique de Saint-Hubert.
Afin de vous permettre de découvrir ces nouvelles installations (espace
d’accueil, salle d’expo, salle de réunion…), vous êtes cordialement invités
le samedi 7 et le dimanche 8 mai 2016 de 9h à 17h30.
Durant ce week-end « Portes ouvertes », organisé en partenariat avec l’Administration communale de
Saint-Hubert, venez visiter le tout nouvel outil dédié au Tourisme à Saint-Hubert.
Divers exposants du territoire seront également présents : venez (re)découvrir le Pays de Saint-Hubert !

Place du Marché 15, 6870 Saint-Hubert
Tél. : 061/61.30.10
Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 17h30, les 24 et 31/12 de 9h à 15h.
Fermé les 01/01 et 25/12.
www.saint-hubert-tourisme.be, www.facebook.com/paysdesainthubert
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 31/03/2016
Absents et excusés : Mme Noël Christiane - MM
Nicolas Charlier - Alphonse Pirson - Vincent Borrey
Le Conseil communal réuni en séance publique,
Le procès-verbal de la séance du 16 février 2016
est approuvé à l’unanimité.
PIC 2013-2016 : réfection des rampes de plateau
et de la voirie rue Saint Quoilin à Champlon mission d’auteur de projet : arrêt du cahier des
charges et approbation des conditions du marché
Considérant le cahier
des charges relatif au
marché établi par la
Commune de Tenneville ;
Décide :
- d'approuver le cahier
des charges et le montant estimé du marché
“PIC 2013-2016: Réfection des rampes de
plateau et de la voirie
rue Saint-Quoilin à
Champlon - Mission
d'auteur de projet”. Le
montant estimé s'élève
à 4.958,68 € hors TVA

ou 6.000,00 €, 21% TVA comprise.
- de choisir la procédure négociée sans publicité
comme mode de passation du marché.
Huis clos :
Vente publique de : lot 1 maison d’habitation et
lot 2 terrain situé en zone d’habitat à
caractère rural : autorisation au Collège de se
porter acquéreur
Vu l’avis de vente publique d’une maison d’habitation et d’un terrain situé en zone d’habitat à caractère rural,
Attendu que ces deux lots jouxtent des biens appartenant à la Commune de Tenneville,
Considérant que le site et le bâtiment sont localisés
à proximité de l’administration communale, l’école,
la MCAE, la Poste et le CPAS,
Vu le projet de création d’une maison multiservices,
Vu l’estimation émise par Maître Pierard, notaire de
Marche-en-Famenne,
Décide :
- d’autoriser le Collège communal à se porter acquéreur du lot 1 maison
d’habitation et lot 2 terrain situé en zone d’habitat
à caractère rural
- le caractère d’utilité publique est reconnu pour
cette acquisition.

Truvo Belgium : vos annuaires téléphoniques
En tant que commune respectueuse de l’environnement, nous optons, en
collaboration avec Truvo Belgium, éditeur des annuaires téléphoniques, pour une approche commune en ce qui concerne l’optimalisation de la distribution de ceux-ci.

www.pagesdor.be , et ce avant le 05/11/2016.

Si vous ne souhaitez plus recevoir les annuaires téléphoniques, vous avez la possibilité de
vous désinscrire en cliquant sur le lien « se désinscrire » en bas de la page d’accueil du site

Truvo Belgium met également à disposition des
versions électroniques des annuaires téléphoniques. Découvrez-les dès maintenant via le lien
www.pagesdor.be/ebook

Les personnes désinscrites avant cette date ne
recevront plus d’annuaire lors de la prochaine distribution. Les désinscriptions après la date susmentionnée ne seront prises en compte que l’an
prochain.

Balade d’initiation aux plantes comestibles
La Régionale NATAGORA Ardenne orientale vous invite à participer à une balade d’initiation aux plantes comestibles,
le samedi 11 juin 2016
Découverte de plantes comestibles et médicinales. La visite sera agrémentée d’anecdotes sur les plantes, leur histoire, leurs vertus, les goûts, les odeurs. Nous pourrons terminer par une préparation d’infusions si le temps le permet. L’occasion d’en apprendre plus sur la flore
qui nous entoure !
Guide : Jan Van Assche (tél. 084 45 71 39 ou 0495 30 97 58) (jan.vanassche.cielle@gmail.com).
Infos : RDV à 9h30 à l’église de Tenneville . Fin prévue vers 12h30. Prévoir de bonnes chaussures de
marche.
Inscription obligatoire auprès de Jan Van Assche .
Max 30 pers. Nos amis les chiens sont priés de rester à la maison.
PAF pour les non membres : 2€
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Pour la quatrième année consécutive,
la Commune de Tenneville organise
sur tout son territoire un concours
destiné à encourager les habitants et
les commerçants à :
a) fleurir leur façade (fenêtre, balcons,…) : catégorie « façades fleuries »
Les décorations florales qui ne sont pas visibles de
la rue par tout public ne seront pas prises en considération. Par « décorations florales », on entend
toutes les plantations réalisées en façades ou devant l’habitation.
b) constituer ou développer un jardin ou une partie
de jardin aménagé de façon naturelle : catégorie «
jardins Maya »
On entend par « jardins Maya » : aménager ou
entretenir son jardin de façon à favoriser la biodiversité (faune et flore). Le jardin Maya idéal est
caractérisé par une mosaïque de milieux qui accueillent la vie sauvage (point d’eau naturel, haie,
prairie fleurie, vieux vergers, hôtel à insectes, etc.)
et par une gestion écologique du jardin (vers une

non utilisation d’herbicides, réalisation de son compost...).
Ce concours est ouvert à toute personne, propriétaire, locataire, occupant ou responsable d’un bâtiment, privé ou public, situé sur le territoire de la
Commune de Tenneville. L’inscription aux concours est OBLIGATOIRE et GRATUITE, au moyen
du formulaire prévu à cet effet. Celui-ci est disponible sur le site Internet officiel de la Commune
(rubrique « Vie Pratique – Environnement »). Il doit
être adressé pour le 15 juin au plus tard à l’administration communale.
Tous les participants seront récompensés. Les
candidats ayant obtenu deux années de suite le 1er
prix dans l'une ou l'autre des catégories seront
classés hors concours l’année suivante.

Commune de Tenneville

Concours communal des « façades fleuries » et « jardins maya »

Le règlement et le formulaire d’inscription sont
disponibles sur simple demande à l’administration communale (Catherine Desert - 084 45 00
40 - catherine.desert@tenneville.be) ainsi que
sur le site internet de la Commune
www.tenneville.be, rubrique « Vie pratique Environnement ».

Formulaire d’inscription aux concours « Façades fleuries » et « Jardins Maya »
Commune de Tenneville – 4e Edition - Millésime 2016
Je m'inscris pour le(s) concour(s) suivant(s)* :
Indiquez le(s) concour(s) pour lequel(s) vous participez :
o Façades fleuries
o Jardins Maya
Nom et prénom * :
Entreprise - groupement :
Adresse* :

Code postal* :

Localité* :
E-mail :

Téléphone fixe ou GSM* :

Caractéristiques (uniquement pour le concours "Jardins Maya") - Explicitez les caractéristiques
de votre jardin pour aider le jury dans sa compréhension de la gestion "naturelle" du jardin :

Fait à …………………………………………………………….., le …………/…………/…………
Signature

*réponse obligatoire.
Formulaire à renvoyer ou à déposer pour le 15 juin à l’adresse suivante :
Administration communale de Tenneville, Concours « Façades fleuries » et « Jardins Maya »
Route de Bastogne n°1 à 6970 Tenneville.
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Le Service d’Aide Précoce de la Province de Luxembourg
Etre ou devenir parent d'un enfant porteur d'un handicap peut susciter beaucoup de questions.
Comment l'aider à progresser? Quels jeux lui proposer? Quelles démarches faut-il pour faire reconnaître
son handicap? Comment l’intégrer dans son milieu d’accueil (crèche, école maternelle) ?
Le Service d’Aide Précoce (SAP) de la Province de Luxembourg apporte une aide sur le plan social, psychologique et éducatif aux parents d'enfants présentant un handicap, un retard de développement, une
maladie chronique dès l'annonce du handicap et jusque l'âge de 7 ans.
Il vise à améliorer la capacité de prise en charge des parents dans le cadre des problèmes rencontrés.
L’équipe est composée de kinés, psychomotriciens, logopèdes et psychologues.
Un projet individuel est préparé avec la famille, l’enfant et les intervenants externes.
L’aide est accordée via des visites à domicile, des collaborations avec d'autres services (crèches,
écoles, etc.) et d’autres professionnels de la rééducation, des rencontres d'échanges ou d'information. Le SAP est compétent pour :
 des conseils éducatifs et du soutien
 du prêt de matériel spécifique
 de l’accompagnement lors de visites médicales
 de l’aide dans le choix d'une structure adaptée à l'enfant
 de la coordination avec les écoles et autres intervenants
Les interventions du SAP peuvent se limiter à quelques heures par mois ou être plus fréquentes et
s’adapter selon les besoins et les circonstances, dans le respect du projet individuel.
Le SAP de la Province de Luxembourg est actif sur tout le territoire provincial. Ce service est gratuit.
Province de Luxembourg - Service d'aide précoce : Rue des Alliés, 32 6953 - FORRIERES
084/21.09.80, sap.forrieres@hotmail.com , www.province.luxembourg.be

Accueil extrascolaire : programme du mois de mai
Date
11/05/2016

18/05/2016

25/05/2015

Activités proposées de 14 h 00 à 16h30
Marche à pied dans le village
Activités sportives au Centre Sportif de Tenneville
!!! TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES !!!
Je gratte, tu grattes, il gratte,...
Fresque murale pour notre maison de l’accueil
extrascolaire

catégorie d'âge
2,5 à 6 ans

Mes petits cocktails vitaminés

2,5 à 6 ans

Atelier récréatif de la Commission culturelle avec
Valérie Mouvet (à la bibliothèque)

6 à 12 ans

6 à 12 ans
2,5 à 6 ans
6 à 12 ans

Attention nouveau numéro de GSM : 0478/24 58 44
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 !

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

Nom :
Signature :
Prénom :
Age :
Ecole de :
Adresse :
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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.

Tu as envie de rire, de jouer et d’apprendre ?
Viens nous rejoindre cet été !
Pour la huitième année, l’administration communale et l’accueil extrascolaire de la Commune de Tenneville
organisent des plaines de vacances agréées par l’ONE pour une durée d’un mois pendant les vacances
d’été.
Voici les premières informations :

du 18 juillet au 22 juillet 2016
du 25 juillet au 29 juillet 2016
du 01 août au 05 août 2016
du 08 août au 12 août 2016

Quand ?

Où ?

Site de l’école de CHAMPLON pendant les 4 semaines.

Pour qui ?

Pour les enfants de 2.5 à 12 ans
(Priorité aux enfants habitant la commune)

Quoi ?

Animations diverses sur un thème : bricolages, jeux divers, excursion, … adaptés aux tranches d’âge.
Attention du 18/07 au 22/07/2016 : Plaine Nature avec Steve Dardenne
uniquement pour les enfants de 6 à 12 ans.

Horaire ?

Commune de Tenneville

Plaines de vacances de la Commune de Tenneville

Activités de 09 h 00 à 16 h 00
Garderie gratuite à partir de 07h30 le matin et jusque 17h30 le soir.

Le prix par semaine ? 40 € par enfant. Réduction de 5 € à partir du 2ème enfant inscrit de la même fratrie.
Le montant donné est déductible fiscalement.
L’inscription n’est effective que lorsque le paiement est réalisé. Nous nous réservons le droit de supprimer
l’inscription si le paiement n’est pas exécuté dans le délai.
ATTENTION les inscriptions s’arrêtent le 30 juin 2016 !
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Françoise Picard (coordinatrice de l’accueil temps libres) au 084/45.00.51 le lundi, mardi et jeudi de 08h30 à
15h00 ou par e-mail : francoise.picard@tenneville.be

Talon d’inscription pour les plaines de vacances 2016
UN talon d’inscription PAR ENFANT. MERCI
A remettre à Françoise Picard AVANT le 30 juin 2016 !
Nom et prénom du chef de famille ou le tuteur :
Téléphone/ Gsm Parents :
Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Adresse :
Date de naissance de l’enfant :
Périodes d’inscription :
Date de l’inscription :
Signature des parents ou du tuteur :
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Junior Trophy 2016
Dans le cadre du Junior Trophy 2016, les élèves sont amenés à écrire un poème (un sonnet – 2 quatrains et
2 tercets) présentant leur classe et la déclamer devant un jury.L’évaluation du jury portera sur un triple critère: la qualité de l’écriture, la mémorisation et l’aspect scénique.
Voici le fruit de leur préparation à ce « Junior Trophy » qui a eu lieu le 29 avril au Fourneau St Michel.
Dans notre classe,
Il y a beaucoup de place.
Notre institutrice fait la justice,
Dans notre classe, il y a des tortues
et des as!
Ouvrons nos journaux de classe
Pour écrire notre devoir sur les masses
Puis basons toute notre concentration
Sur les questions et les fractions.
C'est de la récréation
Vite nous prenons notre collation
Abandonnons nos cahiers!
Voilà la fin de la journée,
Permission accordée
Nous rangeons enfin nos plumiers!
Emie

Comme tous les matins,
On retrouve nos copains
C' est le début d'une journée,
On va bien travailler !
Tous réunis, très motivés,
Nous commençons par une dictée.
Puis nous ferons de la lecture,
Ça passera à toute allure !
C'est l'heure de la récréation
Nous prenons nos collations
et sortons nous amuser !
Finie la récré,
Il faut bien rentrer
Après on ira se régaler au dîner !

Pas de papotage,
Sinon punition !
Se sera des fractions,
Avec des problèmes de partages.

Tout le monde a du travail
Dans notre classe idéale
Faut trouver les solutions
A une foule de question.
Madame veille à sa marmaille
Pour éviter la pagaille
Elle nous prépare des dictées
Et des choses à étudier.
Vite, c’est l’heure de la récré
On va vite se défouler
Et on oublie les problèmes
Quelques passes de ballon
Une course de saute-mouton,
Et ça c’est l’école qu’on aime
Alban & Maximilien

Super, c’est la récréation
On prend notre collation
C’est parti pour aller jouer
Nous devons nous mettre en rang
Maintenant, il faut étudier
Il ne reste plus beaucoup de temps.

Il y a dans notre classe,
Dix-huit élèves très motivés,
Tous voudraient être des as,
Et s’appliquent à étudier.
Madame Kathy les surveille,
Et les motive à toute allure,
Il faut souvent faire de l’éveil,
Et des exercices de lecture.
Après deux heures, c’est à la récré,
Où l’on oublie tous nos cahiers,
Vite on savoure une friandise.

Elsa et Manon
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Puis ,c'est la récréation,
Sortons vite nos collations
Et oublions la leçon !
Maintenant,rentrons en classe
Et ouvrons tous notre atlas
Pour travailler comme des as !
Bérénice et Solenn

Dans notre classe idéale,
Tout le monde a du travail,
Et on le fait sans pagaille
Et ça c’est vraiment génial
Les murs sont remplis d’affiches
Et de plusieurs cartes-mémoire
Pour une connaissance bien riche
On les étudie le soir
Abandonnons nos cahiers
Allons vite à la récré
Les garçons jouent au ballon
Les filles préfèrent la marelle
Nous reprendrons nos leçons
Dès que Madame nous appelle.
Hugues

Anthony et Killian

Avant de reprendre les leçons,
De répondre à plein de questions,
On se permet quelques bêtises.
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Allez hop ! les feuilles arrivent
Il faut bien qu'on se motive
Pas le temps de faire une pause
La vie n'est pas toujours rose.

Emelyne et Sofiane

Dans notre classe idéale,
Les élèves sont tous très sages,
Ils préfèrent des bricolages,
A la pénible étude des tables !

Bravo à nos poètes en herbe

En arrivant tous les matins,
On retrouve tous nos copains.
Huit heures trente,c'est déjà l'heure,
De sortir tous nos classeurs.

Dès huit heures trente le matin
Nous retrouvons tous nos copains
Vite, nous ouvrons nos cahiers
Pour démarrer une dictée.
Certains font la pagaille,
Pendant que d’autres travaillent ;
Terminons vite nos fractions,
Avant la récréation.
Prenez ensuite vos atlas
Et cherchez la ville d’As
Trouvez-la en un tour de main
La journée est vite finie
Au revoir les copines
On se retrouvera demain.
Camille

Après une courte interruption d'une année suite à
la participation du Patro au carnaval de La
Roche, les patronnés étaient de retour sur scène
pour présenter leur traditionnel souper cabaret.
Le thème de cette nouvelle édition était " Le patro
a un incroyable talent ". Pendant plus de deux
heures, petits et grands se sont démenés pour
montrer l'étendue de leur talent au public venu en
masse. La conclusion que l'on peut tirer de cette
magnifique soirée est que les jeunes de notre
commune et de ses environs ne manquent pas
de potentiel. Un spectacle haut en couleur.

Commune de Tenneville

Souper cabaret du Patro de Champlon Tenneville

20 km de Tenneville
2015
115 coureurs et une trentaine de marcheurs ont rejoint Tenneville le samedi 19 mars 2016 pour sillonner les trois beaux parcours concoctés par le Foyer des Jeunes de Tenneville.
Grâce à vous, cette première édition a été une vraie réussite.
Nous remercions tous les bénévoles pour leur aide lors de cette
évènement.
Nous voulons également souligner le soutien apporté par trois
personnes sans qui l’organisation de cet événement aurait été
impossible à savoir :
Benoit Charlier pour son coaching sur l’organisation de cet
évènement.
Bruno Marenne pour les parcours.
Jonathan Monzée pour le fléchage.
Enfin, nous remercions tout particulièrement l’ensemble des
membres du foyer qui se sont donnés sans compter pour que
cet évènement soit une véritable réussite.
Retrouvez toutes les photos et les classements sur la page facebook « 20 km de Tenneville ».
D’ores et déjà à l’année prochaine !!
François Wilvers
Pour le Foyer des Jeunes

1

Numéro 278 - Mai 2016

9

Bulletin communal
10

Les infos du Centre sportif
Durant les deux mois des vacances d’été, le Centre sportif propose 6 semaines de stage pour les enfants de
3 à 18 ans. Des activités variées, des découvertes sportives, un encadrement de qualité, beaucoup d’entrain
et de gaieté… Voilà ce que vous retrouverez dans les stages sportifs
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Journée sportive inter-groupements

Diffusion des matchs de l’Euro 2016

Le dimanche 19 juin, créez
une équipe avec votre club et
venez affronter les autres
groupements dans les disciplines différentes de la vôtre.
Au programme : mini-foot,
badminton, volley, basket, tennis de table, course à
pied, tir sportif… bar et barbecue… mais surtout
une belle journée de détente et de rencontre entre
les groupements.
Les recettes du bar et du barbecue seront reversées aux clubs participants.
Inscrivez-vous dès à présent !
Le règlement et le formulaire d’inscription sont disponibles sur simple demande au Centre sportif ainsi que sur le site internet :
www.centresportiftenneville.be

Le Centre sportif se propose de tenir un agenda
des diffusions des matchs de l’Euro 2016 sur la
commune. L’agenda sera consultable sur le site
internet du Centre.
Nous demandons dès lors à tout
groupement sportif ou non de nous
communiquer, pour le 1er juin au
plus tard, si ils souhaitent diffuser
des matchs lors de leurs manifestations. Les matchs qui ne seront
pas diffusés lors des fêtes et manifestations locales, le seront au Centre sportif. Les groupements sportifs intéressés par la tenue du bar au
cours de l’une ou l’autre diffusion de match au
Centre peuvent se manifester via l’adresse
centresportifcspt@gmail.com

Commune de Tenneville

Les infos du Centre sportif

Prix du mérite sportif
Le 25 septembre 2016, nous remettrons les prix du Mérite Sportif. Ce challenge a pour but
de mettre en évidence les sportifs qui ont fait briller nos villages par leurs résultats sportifs
remarquables ou leur attitude sportive exceptionnelle durant la saison 2015-2016.
Ces prix seront remis lors d'une cérémonie officielle au Centre sportif, en présence de la presse et des représentants du CSPT. C'est donc l'occasion unique de revivre des moments forts de la saison sportive
dernière et de remercier ceux qui en furent les acteurs.
Inscrivez vos sportifs, vos équipes ou vos bénévoles à ce challenge !
Infos et formulaire d’inscription sur http://www.centresportiftenneville.be/activités/mérite-sportif/
Ne passez plus à côté des actualités du Centre
sportif ! Inscrivez-vous à la
Newsletter ! Rendez-vous sur
www.centresportiftenneville.be

Le 29 mai, nos vaillants coureurs de la section
JCPMF partiront effectuer leur test final (20km) à
Bruxelles lors des 20 km de Bruxelles.
Avec eux, environ
45.000
joggeurs
prendront le départ
de cet évènement.
Pour tous
les autres groupes, le test final se déroulera le
vendredi 3 juin à 19h à Bertogne.
Ce jogging sera ouvert à tous, membre
ou non de JCPMF. Venez nombreux !

Pour nos aînés
Sports raquettes séniors
Le 1er et 3ème mercredi du mois de 10 à 11h
Gymnastique d’entretien
Tous les jeudis
de 17h45 à 18h45
Tir sportif
Le 2e mercredi du mois
de 10h à 11h
PAF : 3€ la séance
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Cavaliers et attelages sur la voie publique
Comment réagir lorsqu'on rencontre un cavalier sur la voie publique ?
Bien que le code de
la route soit assez
explicite à ce sujet,
beaucoup d'usagers
ne savent pas répondre à cette
question. Afin d'inciter le grand public à
adopter une meilleure approche des
cavaliers, il nous
semble opportun de
reprendre les principales règles en la
matière.
Avant d'envisager
une sortie sur la route, les cavaliers doivent connaître les comportements spécifiques des chevaux
et maîtriser leur monture. Cela s'apprend lors des
leçons prises avec un moniteur au manège. Les
autres usagers doivent apprendre à adopter un
comportement adéquat en présence de cavaliers.
De la peur du cheval naissent, en effet, la plupart
des dangers…
Obligation des autres usagers
Les chevaux tendent à fuir l'approche de ce qu'ils
estiment représenter un danger. Cet instinct de
sauvegarde est communicatif à l'ensemble des
animaux. Si l'un manifeste des signes de frayeur,
les autres tendent à l'imiter. Comme leurs cavaliers les empêchent de fuir, les chevaux manifestent une peur grandissante par des mouvements
brusques en tous sens ou, en dernier recours, par
une ruade. Au pire, ils entraînent les cavaliers
dans leur fuite, glissent ou tombent. C'est pourquoi les conducteurs sont tenus de respecter certaines obligations à l'égard des cavaliers :
 Tout conducteur doit ralentir d'emblée lorsqu'il
approche d'animaux de trait, de charge ou de
monture, ou de bestiaux se trouvant sur la voie
publique. Il doit s'arrêter lorsque ces animaux
montrent des signes de frayeur.
 Il est interdit d'effrayer les animaux par le bruit ;
en aucun cas, le niveau sonore ne peut dépasser les limites fixées par les règlements techniques.
Par ailleurs, les conducteurs seront inspirés en
ménageant une distance latérale suffisante, même
à allure réduite, lors d'un croisement ou d'un dépassement, par exemple. Enfin, signalons que
l'art. 45.5 stipule que les conducteurs doivent
prendre les mesures nécessaires pour que le
chargement et les accessoires servant à l'arrimer
ne puissent, par leur bruit, effrayer les animaux.
Sources de peur
Le cheval a une vision très large en raison d'une
disposition des yeux de chaque côté de la tête.
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Des mouvements et gestes brusques, ainsi que
d'autres sources de stress qui échappent au
champ de vision de son cavalier, peuvent l'effrayer.
Que faire ?
 S'arrêter dès le moindre signe de frayeur.
 Croiser ou dépasser le cheval au ralenti, sans le
frôler.
 Eviter tout geste brusque autour ou à l'approche
du cheval, même lorsque le conducteur pense
être en-dehors de son champ de vision.
 Ne pas courir ni (continuer à) aller vers eux.
 Attacher ou tenir tout ce qui flotte (une bâche
par exemple).
 Tenir les chiens en laisse.
Des moteurs pétaradants ou bruyants, des cris,
des bruits de freinage, des coups de klaxon, etc.
sont autant de sources de frayeur.
Que faire ?
 Ne pas klaxonner.
 Essayer de réduire ou d'arrêter la source de
bruit. Ne pas hurler, crier ou élever la voix.
 Ne pas mettre le volume de l'autoradio trop fort.
Les bruits, mouvements ou objets bizarres et inconnus tels que train, tram, camion, tracteur ou
convoi agricole, carrousels, rollers, tunnels ou
pont, tondeuse à gazon… sont souvent des nouveautés effrayantes.
Rester à l'arrêt à un carrefour ou aux feux rend
les chevaux nerveux. Ils sont le plus calme au
pas, éventuellement au petit trot. Les chevaux
supportent très mal d'être séparés ou éloignés
des autres membres du groupe.
Que faire ?
 Rester calme et patient.
 Votre peur éventuelle s'ajoute à celle du cheval.
 Essayer de supprimer, diminuer ou d'éloigner
ce qui paraît être la source de frayeur des chevaux.
 La loi permet au chef de groupe de faire traverser, dans un carrefour non muni de feux, tous
les chevaux ensemble jusqu'au dernier. Attendez qu'ils soient tous passés avant de vous
en approcher ou de vous engager à votre tour.
 Lorsque des chevaux traversent les deux
bandes de circulation, ils passeront tous en
même temps. Ne coupez jamais un groupe
(valable également quand il n'y a que deux
chevaux).
Le code de la route pour les cavaliers
Sur la voie publique, le cavalier est considéré
comme un conducteur, tout comme l'automobiliste
ou le cycliste, et doit, comme tel, se conformer à
toutes les dispositions du code de la route qui lui
sont applicables. S'il met pied à terre et marche à
côté de sa monture, le cavalier reste un conducteur tant qu'il se trouve sur la voie publique.

Règles particulières pour les groupes de
Cavaliers
Les cavaliers circulant en groupe d'au moins 10
participants peuvent être accompagnés par un
chef de groupe qui veille au bon déroulement de la
randonnée. Ce chef de groupe doit être âgé de 21
ans au moins et porter, au bras gauche, un brassard aux couleurs nationales.
Aux carrefours où la circulation
n'est pas réglée par des signaux
lumineux, le chef de groupe peut
immobiliser la circulation dans
les voies transversales durant la
traversée du groupe.
Pour arrêter la circulation, ces chefs de groupes
doivent faire usage d'un disque représentant le
signal C3
Obligation des attelages
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Comme les autres conducteurs, il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les
manœuvres qui lui incombent. Il lui appartient
donc de pouvoir maîtriser sa monture si elle prend
peur en entendant, par exemple, un avion, un camion, ou en voyant des phares.
Puisqu’il est conducteur, un cavalier pourra être
soumis à l’alcootest et encourir les mêmes sanctions qu’un conducteur de voiture ….
L'âge minimal requis pour circuler sur la voie publique est fixé à 14 ans pour les cavaliers. Il est
toutefois ramené à 12 ans à condition d'être accompagné d'un cavalier âgé de 21 ans ou plus.
Les conducteurs de véhicules attelés doivent, eux,
être âgés d'au moins 16 ans.
A l'instar des autres conducteurs, les cavaliers
doivent circuler le plus près possible du bord droit
de la chaussée. Les conducteurs d'animaux de
trait non attelés, de charge ou de monture ou de
bestiaux peuvent, en dehors des agglomérations,
utiliser les accotements de plain-pied situés à
droite par rapport au sens de leur marche, à condition de ne pas mettre les autres usagers en danger. Sur la chaussée, les cavaliers peuvent circuler à deux de front (la file indienne reste, malgré
tout, préférable), mais si un cavalier circule sur
l'accotement de plain-pied, tous les autres doivent
circuler en une file.
Le code de la route stipule que les pistes cyclables et les trottoirs sont interdits aux cavaliers.
Des règles particulières régissent, en outre, les
chemins réservés à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers.
Le cavalier doit indiquer tout changement de direction par un geste du bras. Remarquons aussi que
dans les agglomérations, il est interdit de laisser
galoper les animaux attelés ou montés.

En plusieurs points, la législation doit la différence
entre les conducteurs d'attelages, appelés également
meneurs, et les cavaliers.
Ainsi, les meneurs ne sont
pas autorisés à circuler :
 Sur les chemins réservés
aux cavaliers.
 « de front ».
 Ailleurs que sur la chaussée.
Des règles stipulent qu'un attelage ne peut comporter plus de quatre animaux en file et plus de
trois de front. Les véhicules attelés doivent être
accompagnés de convoyeurs en nombre suffisant
pour assurer la sécurité de la circulation et lorsque
la longueur d'un chargement dépasse 12 mètres,
un convoyeur doit suivre, à pied, le chargement.

Titres-Services
TITRES-SERVICES
9 € / heure (8,10 € après déduction fiscale)
Centrale de repassage
Service de raccomodage
Route de Bastogne, 23B
6970 Tenneville
(le long de la N4, derrière le bureau
de poste)
Tél : 0472/59.86.20

Service d’aide-ménagères
Route de Bastogne, 1
6970 Tenneville
084/45.00.48
0478/93.48.84
marie.paquay@tenneville.be

Pas d’inscription préalable nécessaire
Horaire de la centrale de repassage:
Lundi 7h30 – 16h30
Mardi 8h30 – 18h00
Mercredi 8h00 – 12h00
Jeudi 7h30 – 17h30
Vendredi 8h00 – 16h00
Section titres-servicesde l'ASBL Agence Locale pour l'Emploi de Tenneville
BE0458049341
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Bibliothèque Communale
Que se passe-t-il en mai à la bibliothèque ?
Afin d’avoir une meilleure visibilité pour nos lecteurs
et afin de mieux vous guider pour certaines lecture,
votre bibliothèque va vous proposer ses coup de
cœur du mois dans le bulletin communal.
Rentrée en rayon ce mois-ci « L’horizon à l’envers »
de Marc Lévy. Plus besoin de vous présenter cet auteur. On aime ou on n’aime pas. J’ai lu son dernier
roman et comme je suis une fidèle parmi les fidèles
j’ai beaucoup apprécié ma lecture. Petite lecture vive
et pétillante un peu surréaliste juste ce qu’il fallait
pour entamer ce printemps.
Plusieurs livres de Karine Giebel .Vous aimez les
livres policiers avec de l’atmosphère ? Alors cet auteur est pour vous, un concentré de noirceur au
centre d’une intrigue machiavélique à essayer de
toute urgence
Et « Je serai toujours avec toi » d’Armel Job bientôt
en bibliothèque. Beaucoup d’autres nouveautés vous
attendent, venez nous rendre visite.
Notre coup de cœur du mois
Une fois n’est pas coutume ce n’est pas
un livre mais une série qui comporte plus
de 20 tomes. Les enquêtes de l’inspecteur
Higgins de Christian Jacq. Connu pour ses
sagas égyptiennes, nous avons découvert
ces histoires, nous les avons conseillé à
plusieurs lecteurs et ceux-ci ont plébiscité
cette série, on devient accroc !!! Entre Simenon et
Hercule Poirot voici un inspecteur qui ne s’en laisse
pas conter et qui, sous ses airs débonnaires, nous
entraîne dans des enquêtes « so british ».
Horaire d’ouverture de la bibliothèque :
Mercredi de 16 h à 18 h
Dimanche de 10h30 à 12h
Contactez-nous via notre adresse mail :
bibliotenneville@gmail.com

Découvrez l’affiche complète dans le prochain
bulletin communal ainsi que sur Facebook

Démonstrations et ateliers
de scrapbooking
Mai 2016
Lundi 02/05/15 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 06/05/15 : Table de scrap à 19h00
Lundi 09/05/15 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 13/05/15 : Table de scrap à 13h30 et 19h
Lundi 23/05/15 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 27/05/15 : Table de scrap à 13h30 et 19h
Lundi 30/05/15 : Table de scrap à 19h30
Renseignements et inscriptions :
Claudine Goossens 0473/78.10.37.
Rue Grande-Champlon 43

Amicale des 3x20 Tenneville
Information
Bonjour à tous,
Le goûter de l’amicale des 3 x 20 prévu le jeudi 5 mai
prochain, est reporté au
jeudi 12 mai, pour raison de la fête de l’Ascension .
Au plaisir de vous y retrouver nombreux

La Commission Culturelle
de Tenneville vous invite
à ses ateliers
Apprenez à déguster les vins du Sud
Atelier découverte des vins d’Espagne et d’Italie

Danielle STIEL-KIES

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

Le jeudi 26 mai à 19h30 à la maison
de village de Champlon
Prix de l'atelier : 20 € - Paiement à la réservation avant le 20 mai au 084/45 51 32
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Chères anciennes,
Chers anciens,
Suite au succès rencontré lors des précédentes éditions, le Foyer des Jeunes de Tenneville a le plaisir de
vous convier à son traditionnel souper des anciens.
Envie de partager vos souvenirs, de suivre l’évolution de nos activités, de voir ou de revoir les personnes
ayant fait du Foyer des Jeunes ce qu’il est aujourd’hui ou simplement se détendre autour d’un verre ?
Nous serons heureux de vous accueillir anciens, ami et famille au Foyer des Jeunes
le samedi 17 septembre 2016 dès 19h00.
Le Foyer mettra tout en œuvre pour faire en sorte que cette soirée soit inoubliable. D’ailleurs, à cette occasion, un blind test sera organisé et une animation musicale de qualité sera assurée.
Au menu, nous vous proposons un jambon à la broche accompagné de ses douceurs, l’apéro étant bien
évidemment offert par les membres du Foyer.
N’hésitez pas à en parler autour de vous. Nous n’avons pas encore les adresses de tous les anciens
membres.
Au plaisir de vous revoir nombreux.

Commune de Tenneville

FOYER DES JEUNES TENNEVILLE - SOUPER DES ANCIENS

Pour le Foyer des Jeunes de Tenneville
Bruno Kenler – Président
Renseignements et inscriptions :
François Wilvers 0472/72.53.48 – francoiswilvers@hotmail.com
Réservation souhaitée pour le 2 septembre au plus tard (paiement sur place)

ASSOCIATION DES JEUNES CHAMPLON/TENNEVILLE.
TOURNOIS DE FOOTBALL DE SIXTE EN PRAIRIE
Près de 80 équipes se rencontreront.
Vendredi 20 mai 2016 :
A partir de 19h30 : tournois pour : U12 et U17.
Samedi 21 MAI 2016 :
A partir de 09h30 : Huit équipes de U8 et U9.
A partir de 13h30 : Huit équipes de U7 et U11.
A partir de 16h30 : Huit équipes de U6.
A partir de 19h00 : Huit équipes de réserves.
Dimanche 22 mai 2016 :
A partir de 09h30 : Six équipes de U10
Huit équipes de U13
A partir de 13h30 : Dix équipes de U15
Stade René Dupont rue Grignamont à 6971 CHAMPLON

A vos méninges !
Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages, par Jean-Marie Docquier.
ON NEFFE ASSE AUBEL MEER SY HONNAY HEYD PRY ALLEUR FY
Solution : On n’est face aux belles-mères si on est épris à leurs filles.
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Le calendrier des manifestations

Mai
Dimanche 01/05 Wyompont au fil de l’eau
Vendredi 06/05 Marché fermier
Jeudi 12/05 Goûter 3X20 Tenneville
Samedi 14/05 Pétanque nocturne Champlon
Dimanche 15/05 Marche Adeps, marché artisanal Champlon
Vendredi 20/05 Don de sang Tenneville
Vendredi 20/05 Tournoi sixte Champlon
Samedi 21/05 Tournoi sixte Champlon
Dimanche 22/05 Tournoi sixte Champlon
Samedi 28/05 Inauguration co-accueil Champlon

Les parcs à conteneurs
seront fermés :
les jours fériés : jeudi 5 mai et
lundi 16 mai.
le lundi 6 juin 2016
Ramassage papiers-cartons
Samedi 7 mai 2016 par le Foyer
des jeunes de Tenneville

Collecte de sang à Tenneville
Vendredi 20 mai de 16h30 à 19h30
Salle « Le Foyer »
La Croix-Rouge a besoin de vous !
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