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Editorial : prenons le temps !

Numéro 280 - Juillet 2016

Rentrée des classes 2016
Jeudi 1er septembre

Petit déjeuner offert par les Comités de
parents de Tenneville et de Champlon

Rendez-vous à l’école de Tenneville dès 8h
et à l’école de Champlon dès 8h30

Les vacances sont là !

Même si le soleil tarde à venir,
même si le temps continue à faire
grise mine, nos jolies têtes
blondes quittent les bancs de
l'école pour deux mois de repos
bien mérités. Finis les cartables,
finis les cahiers... bonjour l'oisive-
té ?

Deux mois de vacances, cela peut sembler bien long.
Passées les premières semaines de congés, nos en-
fants et nos ados ont souvent tendance à tourner en
rond. Et certains en viennent, avec impatience, à rê-
ver à nouveau de leurs bancs d'école.

Pourtant, avoir deux mois de vacances, cela ne signi-
fie pas ne rien faire pendant deux mois. Cette longue
période de congés peut être mise à profit pour conti-
nuer à apprendre, à découvrir, à faire des rencontres
et à parachever sa construction personnelle.

C'est dans cette optique, qu'année après année, les
services communaux développent l'offre de plaines et
des stages à destination des enfants et des ados.
Loin d'être des garderies à destination des parents qui
ne peuvent faire surveiller leurs enfants, les activités
estivales proposées par l'Accueil Temps Libre de la
Commune et le Centre Sportif veulent avant tout per-

mettre à tous les enfants qui le souhaitent de conti-
nuer leur formation et leurs apprentissages.

De la même façon, de nombreux groupements de
notre commune, patro et autres clubs sportifs, organi-
sent camp et stages qui poursuivent le même objectif.
Apprendre à vivre ensemble, s'essayer à des activités
physiques inédites, développer la confiance en soi,
apprendre en s'amusant, découvrir les attraits de la
nature et du patrimoine de notre région, autant de
compétences que nos enfants développent en partici-
pant à une offre de stages de plus en plus étoffées.

Grâce à des animateurs dynamiques et responsables,
gageons que les plaines, camp et stages qui font vivre
notre commune durant l'été, seront une fois de plus
une réussite.

Bonnes vacances actives et riches en découvertes à
tous et à toutes,

Nicolas Charlier,
Echevin

Avis de recrutement

La Commune de Tenneville lance
un avis de recrutement

d’un ouvrier qualifié maçon (H/F) contractuel

Le(la) candidat(e) aura les aptitudes suivantes :
 reconnaître et décrire la nature des matériaux

et des supports et les mettre en œuvre
 Conseiller utilement dans le choix des maté-

riaux et des outils adaptés
 Savoir lire un plan, relever des cotes
 Maçonner
 Faire des joints, du plafonnage
 Poser des pavés, bordures, autobloquants,

etc…

L’échelle de traitement attachée à cette fonction est
l’échelle D4 (min 15.172,5 - max. 23.131,96)

Conditions :
 Etre ressortissant d’un pays de l’Union euro-

péenne ou non
 Pour les ressortissants hors UE, être en pos-

session d’un permis de travail
 Jouir des droits civils et politiques
 Justifier de la possession des aptitudes phy-

siques exigées pour la fonction à exercer
(examen médical réalisé par Mensura)

 Satisfaire aux lois sur la milice
 Etre âgé de 18 ans au moins

 Disposer du permis B (s’engager à obtenir le
permis D dans le délai d’une année)

 Disposer d’un diplôme de l’enseignement se-
condaire du troisième degré

 Justifier d’une expérience de 3 ans dans la pro-
fession

 Réussir un examen de recrutement basé sur
une épreuve écrite/test et une épreuve orale

Les candidats qui auront réussi les 2 épreuves seront
versés dans une réserve de recrutement valable 2
ans.

Candidatures :
Les candidatures sont à envoyer par courrier recom-
mandé à l’Administration communale de Tenneville,
route de Bastogne 1 - 6970 Tenneville ou déposées
auprès de la Directrice générale contre accusé de
réception pour le 22 juillet 2016 à 11h au plus tard.
Sous peine d’irrecevabilité, les pièces suivantes doi-
vent être annexées :
 Curriculum vitae
 Extrait de l’acte de naissance
 Copie du diplôme de l’enseignement

secondaire du troisième degré
 Extrait du casier judiciaire
 Copie recto verso de la carte d’identité
 Copie du permis de conduire
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Etat civil

Naissances
12/05/2016 Jeanne, fille d’Olivier Roos et Virginie Doucet, de Laneuville-au-Bois
18/05/2016 William, fils de Ralph Magnus et Marie Cornet, d’Erneuville
19/05/2016 Romane, fille de Vincent Cop et Cindy Thomas, de Champlon
21/05/2016 Constance, fille de Christophe Michel et Aurore Maron, de Trèsfontaine
21/05/2016 Constance, fille de François Cara et Anne-Sophie Thill, de Journal
30/05/2016 Arthur, fils de Didier Collette et Emilie Scius, de Champlon

Décès
24/05/2016 Wiesen Louise de Tenneville (Home)
24/05/2016 Antoine René, veuf Thomas Laure, de Tenneville (Home)
08/06/2016 Maboge Joseph, époux Cloos Andrée, d’Erneuville
13/06/2016 François Didier, de Champlon

La police vous informe

Depuis le 11/12/2015 jus-
qu’au 11/12/2016, une
phase de régularisation de
l’immatriculation de TOUS
les cyclomoteurs et quadri-
cycles légers (dont notam-
ment les voitures dites

“sans permis”) a été mise en place.

A partir du 11/12/2016, TOUS les propriétaires de
cyclos auront dû faire immatriculer leurs véhicules.
Peu de personnes sont au courant de cette phase
de régularisation raison pour laquelle nous rappe-
lons cette obligation à la population. Nos services
sensibiliserons les conducteurs de cyclomoteurs à
cette obligation en cas de contrôle avant la date
limite.

Procédure pour immatriculer le cyclomoteur : Le
demandeur doit se rendre à la Poste avec le certifi-
cat de conformité du cyclo. Une demande d’imma-
triculation vous est remise par le guichetier. Le
demandeur complète, signe et remet ce document
à son assureur qui poursuivra la procédure. Vous
recevrez la plaque et le certificat d’immatriculation
par la Poste. Il faudra s’acquitter d’un montant de
42,00 euros au facteur dès réception de la plaque.
En cas de perte du certificat de conformité, nous
vous invitons à vous adresser à nos services pour
délivrance d’une attestation de perte.

Pour de plus amples informations, vous pouvez
vous rendre sur le site www.mobilit.belgium.be ou
vous adresser en nos bureaux.

Inspecteur BELVA Christophe
Inspecteur ARNOLD Muriel

Les conseils de l’AIVE

Compostage et paillage
Au jour le jour, réduisons les

déchets organiques

En 2015, l’AIVE a collecté 38 kg
de déchets de cuisine (en porte-
à-porte) et 94 kg de déchets

verts (via les parcs à conteneurs) par habitant.
Ces déchets organiques sont compostés et biomé-
thanisés sur les sites de l’AIVE à Habay et à Ten-
neville. Une autre solution consiste à gérer soi-
même les déchets organiques par compostage ou
paillage.

Pourquoi pailler ?
Pour enrichir et protéger le sol en réutilisant sur
place les déchets de jardin. C’est d’ailleurs
comme ça que la nature recycle ses déchets. Ré-
cupérer les déchets de jardin pour pailler ses par-
terres, c’est tout bénéfice ! Plus besoin d’acheter
des paillis du commerce. De plus en plus utilisée
aujourd’hui, la tonte mulching qui consiste à laisser
les brins d’herbe coupés sur place, est un exemple
en la matière.

Pourquoi composter ?
Pour transformer les déchets organiques avant de
les utiliser pour enrichir le sol.
Pour les déchets de cuisine, le paillage est esthéti-
quement peu adapté. Le compostage est alors
une excellente alternative. Pratiquement tous les
déchets organiques sont compostables : éplu-
chures de légumes, restes de repas, tontes de
gazon, feuilles mortes, tailles de haies, … En res-
pectant des règles simples, vous produirez en
quelques mois un compost très utile au jardin.
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Des nouvelles de la maison du tourisme

Randonailles GTA 2016 :
A pied et à vélo !

Combiner une prome-
nade thématique guidée
avec une dégustation de
produits du terroir en

pleine nature, ou chez un producteur, c’est l’idée
des « Randonailles GTA ».
Comme chaque été depuis 10 ans, le Pays de
Saint-Hubert se laisse (re)découvrir lors de ce festi-
val de balades guidées, faisant la part belle aux
saveurs locales.
Cette année encore, la Maison du Tourisme pro-
pose 2 rendez-vous parmi les 16 promenades qui
se dérouleront entre le 5 juillet et le 24 août, dans
le Luxembourg belge (www.randonailles.be).

Le jeudi 14 juillet à 14h : balade familiale pé-
destre au fil de l'Ourthe

Cette balade guidée au départ de Berguème, vous
emmènera le long de l'eau ainsi qu'à travers bois et
prés. Longeant l'Ourthe pendant un certain temps,
vous irez à la rencontre de ce que la nature offre
durant la période estivale. Vous approcherez ainsi
le monde des plantes, des oiseaux, des traces
d'animaux, des papillons et des libellules. La pro-
menade sera agrémentée d'anecdotes, d'histoires
et, bien sûr, de la traditionnelle pause dégustation.

Le mercredi 3 août à 14h :
Randonailles GTA à vélo (VTT/VTC)

L’année 2016 mettant à l’honneur le cyclotourisme,
c’est tout naturellement que cette « Randonailles
GTA » à vélo*, accessible aux familles et aux débu-

tants, est proposée. Au départ
de Saint-Hubert, notre guide
du jour vous emmènera sur un
parcours fait de découvertes,

rejoignant notamment le Thier de la Borne et son
magnifique panorama.
*Se munir de son casque, d’un vélo en état et pré-
voir du matériel en cas de crevaison

Infos pratiques : 5 /personne - Enfant - 12 ans:
gratuit si accompagné par un adulte payant
Sur inscription à la Maison du Tourisme :
061/61.30.10 (nombre de participants limité)

Les évènements de l’été
L’agenda estival 2016 édité par la Maison du Tou-
risme, pour le Pays de Saint-Hubert, est désormais
disponible ! Il vous attend, entre autres, dans notre
tout nouvel espace d’accueil situé Place du Marché
15, face à la basilique.

Ce nouvel outil dédié au Tourisme, aménagé sur 3
étages avec salles d’exposition et de réunion, est
également équipé de 2 écrans numériques. L’un
diffuse des vidéos et l’autre, les affiches des mani-
festations se déroulant dans les communes de
Tenneville, Saint-Hubert et Libramont-Chevigny.
Une borne tactile permet l’accès au site de la Mai-
son du Tourisme (www.saint-hubert-tourisme.be)
ainsi qu’à l’outil « Promenades à la carte », propo-
sé par la Grande Forêt de Saint-Hubert. Enfin, afin
de permettre aux enfants de patienter pendant que
leurs parents font le plein de conseils, un espace
avec des jeux sur tablette est à leur disposition.
C’est donc tout au long de l’année, chaque jour de
9h à 17h30, que le personnel de la Maison du Tou-
risme et du Royal Syndicat d’Initiative de Saint-
Hubert accueille les visiteurs désireux d’en savoir
plus sur la région. Vous y êtes les bienvenus !

Maison du Tourisme du
Pays de Saint-Hubert
Tenneville - Saint-Hubert -
Libramont-Chevigny
Place du Marché 15,
B-6870 Saint-Hubert
Tél. : +32 (0)61 61 30 10
www.saint-hubert-
tourisme.be
www.facebook.com/paysdesainthubert

Découverte du « Bungypump »

Dans le cadre du Marché du Terroir des Deux
Ourthes, Ardenne Nordic Walking proposera le
jeudi 25 août à 15h, à Amberloup, une découverte
du « Bungypump ». Il s’agit de bâtons dyna-
miques spécialement conçus pour une pratique de
la marche nordique, associée à des exercices vi-
sant le renforcement musculaire, ainsi que des
étirements. Le tout, en douceur, afin de ménager
au mieux les articulations.

Prix : 7 /personne. Sur inscription

Bon à savoir: le samedi 17 septembre après-midi,
une séance GRATUITE de Nordic Fitness sera
organisée à Sainte-Ode. Munis d'une paire de bâ-
tons de marche nordique, vous partirez pour une
séance de fitness au grand air. Guidés par une

coach instructrice, vous prendrez part à un pro-
gramme de nordic fitness alliant rando, travail car-
dio, renforcement musculaire, à l'aide notamment,
de BungyPump…

Infos et inscriptions : 0495/73.94.03
www.ardenne-nordic-walking.be
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Nouveau logo pour le Parc Naturel des Deux Ourthes

Mais pourquoi, un nouveau logo ? La question
mérite d’être posée.
En Région wallonne, dix parcs naturels ont vu le
jour au fil des ans et se sont dotés de leur propre
logo. Avec le temps, la nécessité d’harmoniser les
logos des parcs naturels de Wallonie s’est impo-
sée afin de donner une image forte et cohérente
des Parcs naturels.

C’est pour cette raison que la Fédération des parcs
naturels de Wallonie a donné son accord pour le
lancement d’une homogénéisation des logos des
Parcs naturels wallons à l’image de ce qui a été
réalisé en France dans les années 90 ou en
Suisse plus récemment. Une charte graphique
commune aux dix parcs a été définie permettant à
chaque parc naturel d’exprimer sa spécificité.

Décryptage du logo du Parc naturel des deux
Ourthes
L’idée était de mettre en avant plusieurs éléments
dominants du territoire : les deux Ourthes en pre-

mier lieu, ensuite, le relief caractéristique fait d’une
succession de collines, de vallées encaissées et
de zones de plateaux et enfin les paysages. A ces
trois éléments s’est ajoutée la présence humaine,
qu’il soit habitant, touriste, naturaliste ou simple
passant, tous ont un rôle à jouer et pour être le
plus exhaustif possible, un milan royal complète le
logo et symbolise le monde animal.

L’équipe du PNDO espère
que ce nouveau logo ren-
contrera votre adhésion. Si
vous souhaitez voir tous les
logos des parcs naturels de
Wallonie, vous pouvez con-
sulter le site de la Fédéra-
tion : www.fpnw.be

Apiculture

Deux rendez-vous à ne pas manquer !

1/ Après-midi d’initiation à l’apiculture
Venez discuter en famille du monde passionnant
des abeilles, directement au rucher, avec des api-
culteurs passionnés, des enseignants diplômés,
qui vous feront découvrir les richesses insoupçon-
nées de l'apiculture et la nécessité de préserver
les pollinisateurs. L'école d'apiculture promeut la
défense et la conservation de l'abeille du pays
(abeille noire: Apis mellifera mellifera)

Quand ? Le samedi 16 juillet de 14h à 18h
Où ? Au Rucher école de Laneuville-au-Bois
(Rue de la Fontaine 6970 Tenneville)
Entrée Libre

2/ Conférence apicole
M. André Frères, apiculteur depuis plus de trente
ans, vous entretiendra d'une variation de la ruche
Voirnot. "La ruche Voirnot 2/3, une ruche adaptée
au climat ardennais: présentation et construc-
tion". Après une introduction consacrée à la vie de
l'Abbé Voirnot, l'orateur présentera
les techniques de constructions et
les avantages comparés de la ruche
du célèbre apiculteur lorrain.
Une projection agrémentera la con-
férence.

Quand ? Le samedi 16 juillet à 20h
Où ? A la Salle de village d’Ortheuville
(Ortheuville, 19 6970 Tenneville)
Entrée libre pour les apiculteurs
Réservation souhaitée

Contact : Société d'apiculture des Deux-Ourthes,
francis.moureau@gmail.com, 084-31 21 00

CNCD 11.11.11 : Une ou deux heures pour la solidarité

11.11.11 regroupe plus de 80 associations engagées
pour la citoyenneté mondiale. Dans chaque commune,
un groupe 11.11.11 s’active pour informer, sensibiliser et
mobiliser. L’Opération 11.11.11 aura une couleur festive
cette année. Elle fête en effet ses 50 ans.
Vous souhaitez rejoindre la locale 11.11.11 ? Cette
année, c’est le bon moment !
L’Opération 11.11.11 est une action limitée dans le
temps. Elle se distingue des autres collectes par le fait
qu’elle est pluraliste et qu’elle finance des programmes
émancipateurs, à l’échelle d’un mouvement fédérateur.
11.11.11 fait changer le monde !
Alors, cette fois-ci, pourquoi pas, donner quelques
heures de votre temps à notre mobilisation solidaire.

Le plus simple : contactez Annick Chenoy au
084/45 52 94 ou au 0474/09 85 78
champlon@lesaubergesdejeunesse.be
Les dates ? Entre le 3 et le 13 novembre, avec des
calendriers, un livre pour enfants… et ducacao !
Merci à vous.

www.cncd.be



Collecte de sang à Tenneville

Vendredi 12 août de 16h30 à 19h30 à la salle « Le Foyer »

La Croix-Rouge a besoin de vous !
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L’invité du mois : Stéphane Hanssens

L'escalade depuis toujours

Stéphane Hanssens est né en juillet 1986. Dès son
plus jeune âge, il est attiré par l'escalade. Inscrit au
club de Marche, il commence la compétition et réa-
lise quelques beaux résultats. Il a été cinq fois
champion de Belgique (junior) et est repris dans
l'équipe nationale de ses 13 à ses 19 ans. Il profite
des merveilles de notre région car il s'entraine dans
la vallée de l'Ourthe. Ses meilleurs résultats durant
cette période sont une sixième place à la coupe
d'Europe et une dixième place au championnat du
monde.

Changement de… voies !

Durant son cursus universitaire à Louvain-la-Neuve
en sciences politiques, il est devenu difficile à Sté-
phane de combiner études et escalade. De plus, il
perdait du plaisir à s'entrainer en salle. Il a mis les
compétitions de coté pour se diriger vers des expé-
ditions et en profiter pour découvrir le monde. Son
objectif premier étant de gravir des "Big
Wall" (falaises de plus de 1000 mètres) jamais gra-
vis. Il faut savoir que ces expéditions demandent

énormément d'énergie
et de temps. En effet,
celles-ci peuvent durer
jusqu'à trois semaines.
Imaginez-vous portant
votre équipement
(vêtements + matériel
d'escalade +
"logement") pendant 3
semaines, et ce à-
même la voie.

Stéphane sur sa tente suspendue lors de son ex-
pédition au Venezuela

Ces expéditions ont duré cinq ans. Elles lui permet-
tront de se rendre au Venezuela, au Canada, en
Namibie, en Patagonie ou encore en Chine.

Retour aux origines
Les expéditions ne sont pas de tout repos. Malgré
un an d'entrainement intensif et six mois de prépa-
ration (matériel, papiers, autorisations, …), son
expédition en Chine ne s'est pas déroulée comme
prévu. Suite à une météo capricieuse, il a pris froid
au point d'en avoir un orteil gelé. Cet évènement
marque un nouveau tournant dans sa vie. En effet,
il décide de retourner vers le haut niveau en falaise
et vers la compétition.

Concrétisation d'un rêve
En escalade, toute voie a une cotation. Pour com-
prendre, la marche s'étend de 1 à 3 et l'escalade
de 4(a,b,c) à 9(a,b,c). L'année dernière, Stéphane
réalise une superbe performance en Espagne. Il
effectue son premier 8c. Début 2016, il enchaine
son premier 9a, toujours en Espagne, et rentre
dans le cercle très fermé des Belges ayant effectué
une ascension cotée 9a. Ils ne sont à ce jour que 7
à avoir réalisé cette prouesse.
Gonflé à bloc après cet exploit, il revient à la com-
pétition et remporte pour la première fois le titre de
champion de Belgique en salle. Après avoir terminé
les deux dernières éditions à la deuxième place, il
tient enfin son titre. C'est grâce à son expérience
qu'il s'impose d'un cheveu. On lui souhaite le
même succès à Bercy en septembre lors des
championnats du monde.

Vous pouvez suivre Stéphane sur son site internet
(www.stephanehanssens.be). Vous y découvrirez
un extrait de son prochain film-documentaire ainsi
que toutes ses dernières ascensions.

Maxime Collin et
Geoffrey Malarme
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Nos écoliers passent le CEB

Qui dit fin d’année scolaire, dit période d’examens
pour nos écoliers, avant le repos bien mérité des
grandes vacances.

Pour les élèves de sixième primaire de nos deux
implantations, l’heure était à l’preuve du CEB, qui
s’est déroulée dans la salle « Le foyer », à Tenne-
ville.

Cette année, les dates de passation de l’épreuve
étaient fixées aux matinées des jeudi 16, vendredi
17, lundi 20 et mardi 21 juin. Pour plus d’infos sur le CEB : http://www.enseignement.be/CEB

Bonnes vacances à tous nos écoliers !

Inauguration du co-accueil à Champlon

La demande toujours croissante de place d'accueil,
et l'opportunité d'acheter un ancien logement de la
gendarmerie s'offrant à nous, c'est en juillet 2015
que la concrétisation du projet de co-accueil com-
mence à voir le jour.
Après les travaux de mise en conformité, (contrôlé
par l'ONE ) du point de vue incendie, électricité,
sécurité, les travaux de rafraichissements sont en-
tamés par nos ouvriers communaux: nouvelles

peintures, décorations intérieures ainsi que le net-
toyage du jardin de la pelouse et la mise en place
d'une nouvelle clôture. Un travail magnifiquement
réalisé.
C'est ainsi que le 28 mai 2016, en présence de
nombreux parents et futurs parents, le service des
"p'tits lurons" a inauguré ce nouveau co-accueil ,
Mesdames Bultot et Paquet sont les 2 accueil-
lantes, elles peuvent accueillir 8 équivalents TP
(maximum de 14 enfants) 11 sont déjà inscrits c'est
dire la nécessité d'un tel service.

Pour de plus amples renseignements, veuil-
lez contacter Me RENARD Eliane
(Assistante sociale et responsable du ser-
vice des p'tits lurons) 084/370213 ou
eliane.renard@tenneville.be
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ADL : Concours « Fête des pères »

Merci et félicitations à tous les enfants qui nous ont en-
voyé leur dessin représentant le hobby de leur papa
pour le « Concours fête des pères » organisé par l’asso-
ciation des commerçants et l’ADL.

Le jury a sélectionné les dessins des enfants suivants :

- Catégorie 1 (5-6 ans) : Roméo Meyer, de Journal
- Catégorie 2 (7-9 ans) : Clémence Gillet, d’Ortheuville
- Catégorie 3 (10-12 ans) : Chloé Maas, de Tenneville

Grâce à leur dessin, les papas de chaque gagnant se
sont vus offrir un package de cadeaux gracieusement
offerts par les commerçants de la Commune.
Félicitations aux trois papas gagnants : Messieurs
Meyer, Gillet et Maas.

Nous remercions particulièrement les commerçants par-
tenaires pour les nombreux cadeaux offerts : Boulange-
rie Detaille, L’Artisan boulanger, Le Capucin, Biofarm,
Voyages Poncelet, Vincent Cop, Coiffure Amélie, An-
toine Guerin, Le Bel Accueil, L’Auberge de Jeunesse.
Ainsi que l’Administration communale qui a offert des
chèques-commerces à chaque gagnant.

Marché du Terroir des Deux Ourthes

C’est reparti pour les Marchés du Terroir ! Venez nombreux ces 14 juillet et 18 août à Tenneville.
Nouveauté : Cette année la Commission culturelle s’associe aux marchés pour vous proposer un atelier
créatif pour enfants le 14 juillet et un concert du groupe « Môtch » le 18 août.



Un atelier à proposer ou
besoin de plus
d’informations

pour participer ?
N’hésitez pas à contacter

Eléonore Defreyne au
0499/75.14.31
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Culture : Ateliers découverte

Chaque mois, la Commission Culturelle de Ten-
neville propose un « Atelier découverte » afin de
s’initier à diverses activités le temps d’une soirée
conviviale. Rétrospective des quatre mois passés.
En mars, l’arrivée du printemps a été marquée par
l’atelier floral de Martine. Les participants sont re-
partis avec un montage de fleurs original et créatif
pour décorer leur intérieur mais également avec
les techniques pour en réaliser à nouveau.

En avril, l’atelier création d’une lampe design des
Manies de Pétronie a eu un grand succès grâce à
l’accueil chaleureux et l’inventivité de Mélanie Mar-
behant. Nous avons pu créer une magnifique

lampe au départ d’une boite de conserve et de
papiers colorés. Un réel plaisir pour les yeux !

En mai, nous avons voyagé à travers l’Espagne et
l’Italie grâce à la dégustation de vins du Sud. Pas-
sionné par ce domaine, c’est avec le professionna-
lisme d’un œnologue que Maxime Charlier nous a
fait découvrir une sélection de vins rouges, tous
meilleurs les uns que les autres.

En juin, nous avons pu laisser parler notre corps
lors de l’atelier d’étirement, de relaxation et d’auto-
massage. Ce sont de petits gestes simples mais
efficaces que nous avons appris à réaliser sur
nous-mêmes. Un vrai moment de détente et de
relâchement dans un quotidien souvent mouve-
menté !

Les ateliers de la Commission

Culturelle aux Marchés du

terroir des Deux Ourthes

Nos bénévoles seront présents aux Marchés
du terroir pour vous donner un avant-goût de

leur nouvelle saison.

Jeudi 14 juillet : Ateliers
créatifs avec

Mélanie Marbehant

Jeudi 18 août : Atelier
peinture sur T-Shirt pour

les enfants.

Concert en plein air de « Môtch » dès 18h

Venez vibrer avec la Commission Culturelle !

L’aventure continue. C’est avec plaisir que nous
vous donnons rendez-vous l’année prochaine :

 20 octobre : « Atelier pâtisseries »

 17 Novembre : « Atelier aquarelle »

 13 décembre : « Atelier meubles en carton »
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Cette fin d’année sportive aura été riche en spec-
tacles et démonstrations :

Le 21 mai a eu lieu le spectacle du club de gym
« Les Marsupiaux ». Le public est venu en nombre
pour admirer les 120 gymnases. Psychomotricité
pour les plus petits, poutre, barres fixes, parallèles
et asymétriques, acrobaties en tout genre pour les
plus grands. Un spectacle impressionnant !

Le 10 juin, le club de judo de Tenneville a fait une
belle démonstration du travail réalisé durant l’an-
née. L’occasion également de présenter le pas-
sage de grades et de remettre les nouvelles cein-
tures aux judokas.

Le 28 mai, ce sont les élèves du cours
de danse qui nous ont présenté leur
spectacle de fin d’année. Parents et
amis ont chaleureusement applaudi le
travail d’une année accompli par les
trois groupes : enfants, ados et adultes.

Une fin d’année riche en évènements au Centre sportif

Journée sportive inter-groupements

Le dimanche 12 juin a eu lieu la 1ère journée spor-
tive inter-groupements organisée par le centre spor-
tif.
Cinq équipes pour quatre groupements ont partici-
pé à la journée et se sont affrontées dans diffé-
rentes disciplines. Une journée sympathique em-
preinte de bonne humeur et de convivialité...
Merci au judo, au tennis de table, au volley et à
JCPMF pour leur participation et rendez-vous en
2017 avec encore plus d'équipes !
Un grand merci également aux bénévoles venus
nous aider pour le bon déroulement de cette jour-
née.
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Pour nos aînés

Sports raquettes seniors
13 juillet , 3 août et 31 août de 10h à 11h

Pas de tir sportif pendant les vacances

Gymnastique d'entretien
En juillet, les cours continuent : le 7, le 14, le 20 (!!!
Mercredi !!!) et le 28
De 17h45 à 18h45

Prix : 3 la séance

Trophée commune sportive

Comme chaque année, la Commune
de Tenneville participe à la journée
« trophée commune sportive ».
Une délégation composée de sportifs ira
nous représenter à Andenne le samedi 24
septembre prochain, dans des compétitions
officielles (natation, jogging, VTT, mini
foot...).
Si vous souhaitez partir avec la délégation
sportive, réservez votre place au Centre
sportif : centresportifcspt@gmail.com

Abdos—Fessiers : on continue à se muscler pendant les vacances !
En juillet, les cours restent programmés les jeudis 7, 14 et 28 ainsi que le mercredi 20

Prix : 5 / la séance

Essai gratuit le 1er septembre avant la reprise 2016/2017
Contact : centresportifcspt@gmail.com

Tenneville - G-Skin MTB Trophy
Jeudi 21 juillet 2016

Au départ du Centre sportif de
Tenneville

Discipline VTT - Trial
Catégorie XC Prov. Toutes catégories

Départ :15h00 - Inscriptions :13h30 - 14h45

Distance(s) ou durée(s) :
Découverte, Dames, Débutants et Juniors : 1h00

Elites, Espoirs et Masters : 1h30

Contact : Charlier Benoit
Tél. :084 47 80 76 - 0498 24 97 80

E-mail :info@l-s-o.be

Info du basket

Depuis 3 ans, du basket-ball est
proposé aux enfants de Tenne-
ville/Champlon et des alentours.
Suite à l’arrêt des activités du BC
Amitié, le Nuts Bastogne Basket Club a décidé de
prendre le relais. Le NBBC est un club cinquante-
naire proposant du basket tant pour les filles que
les garçons, tant pour les petits que les grands.
Pour Tenneville/Champlon, des entrainements se-
ront proposés pour les enfants nés de 2005 à 2010.
Voici ce que nous vous proposons :
Entrainement groupé tous les jeudis de 17h15 à
18h45 à Champlon.
Entrainement facultatif le mercredi à Bastogne se-
lon les catégories d’âge.
Matches le week-end selon les catégories d’âge.
La première séance d’entrainement aura lieu le
jeudi 1 septembre.
En attendant la reprise des entrainements, les en-
fants peuvent nous rejoindre à notre traditionnel
stage du 22 au 26 août de 9h à 16h au Centre
sportif de Bastogne
Renseignements : Pierre Hogge - 0477/30 93 46

Séances de Psychofoot
dispensées par Aurore Lardinois
Professeur d’éducation physique et

psychomotricienne

Pour les enfants nés en 2012 et 2013
Tous les mardis de 17h à 18h

Au Centre sportif de Tenneville

Prix : 50
A partir du mardi 13/09/2016 jusqu’au 15/06/2017

Informations : Benjamin Simon - 0496/72 65 43
Inscriptions par mail : tchoun@hotmail.com ou

benjaminsimon@hotmail.com
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Test réussi pour tous les Tennevillois de JCPMF

En cette fin de saison, les participants au pro-
gramme « Je cours pour ma forme » organisé par
le Centre sportif ont eu l’occasion de se mesurer à
deux tests sportifs, réalisés à l’issue d’une session
d’entrainement de 12 semaines.

Le 29 mai dernier : les 20 km de Bruxelles
Félicitations à tous les joggeurs de la session
« 20 km » qui ont participé aux 20 km de Bruxelles.

Le 3 juin dernier : le test des « kids », 5, 10 et 15
km
Chapeau également aux participants des groupes
« enfants », « 0-5 km », « 5-10 km » et « 10-15
km » de JCPMF qui ont réalisé leur test, après 12
semaines d'effort et de courage. Les participants
ont été au bout d’eux-mêmes pour terminer
l’épreuve qui se déroulait cette année à Bertogne.
Bravo à tous.

Rendez-vous en septembre pour la reprise des
différentes sessions : « enfants », 0 à 5 km, 5 à
10 km et 10 à 15 km. Toutes les infos dans le pro-
chain bulletin communal.

Beau succès pour le premier biathlon de printemps

Ce dimanche 24 avril
s’est déroulé, au
Centre sportif pluri-
communal de Ten-
neville le 1er biathlon
de Printemps. Bien
qu’il s’agisse de la
deuxième édition (le
1er en septembre
2015), c’est une

première car le temps était au rendez-vous : froid,
neige et tir…..
Pour cette édition de printemps : 40 inscrits, 38
participants. En plus des sportifs de notre Pro-
vince, nous avons eu le plaisir d’accueillir des com-
pétiteurs du Hainaut, de Liège et de Namur ainsi
que 2 biathloniens d’Elsenborn. Le Nombre a plus
que doublé par rapport à la première édition.
Cette rencontre s’est déroulée dans une ambiance
conviviale. La bonne humeur de tous les partici-
pants, qu’ils soient compétiteurs, accompagnants
ou encore organisateurs était au rendez-vous.

Nous tenons bien entendu à remercier tous nos
sportifs, d’avoir malgré la météo pris le chemin de
Tenneville. Tout particulièrement nos courageux
séniors qui font partie du groupe des tireurs du 2ième

mercredi matin de chaque mois. Encore BRAVO.

Merci à tous nos bénévoles, sans eux……aucune
organisation ne pourrait voir le jour.

Merci à la société « MARCASSOU » qui nous en-
courage en nous faisant un don très apprécié de
tous les participants.
Comment ne pas remercier notre échevin des
sports en la personne de Nicolas CHARLIER, qui

prend de son temps pour rehausser de sa pré-
sence la proclamation des résultats.

Merci aussi à la fédération d’avoir mis à la disposi-
tion de notre club le stand mobile afin que nous
puissions bénéficier de 10 lignes de tir.

Mais, en quoi concerne
le biathlon de Tenne-
ville ?
Marche : 5 parcours de
500m = 2km500 entre-
coupés de 4 tirs de 5
plombs = 20 plombs
Course : 5 parcours de
1km = 5 km entrecoupés
de 4 tirs de 5 plombs =
20 plombs
Le tir peut se faire soit à

la carabine soit au pistolet, discipline 9 et 11.
L’objectif : mettre 5 plombs dans le visuel. Sinon 1
tour de pénalité par plomb manqué. Une pénalité
est un allongement du temps soit de course, soit de
marche.
Le classement tient compte du TEMPS mis pour
réaliser le contrat.

À l’année prochaine, au biathlon de Printemps
2017 à Tenneville. Nous vous communiquerons la
date dès qu’elle sera fixée.

Danielle STIEL-KIES
Moniteur
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Viens découvrir gratuitement l’équitation cet été !

Dans le cadre du programme « été jeunesse » de l’ADEPS et en partenariat avec
l’Accueil extrascolaire/Plaine de vacances de la Commune de Tenneville, le ma-
nège « EXTRA PONEY ASBL » de Journal te propose une semaine
d’initiation GRATUITE à l’équitation du lundi au vendredi de 17 à 19h.

POUR QUI ? Les enfants de la Commune de Tenneville de 6 (1ère primaire en 2014/2015) à 12 ans.

QUAND ? Du 25/07 au 29/07/2016 - Inscription jusqu’au 10/07/2016

QUOI, COMMENT ? 2 heures d’initiation par jour de 17h à 19h.
Afin que l’enfant suive, il doit participer à l’activité toute la semaine.
PRIX ? L’initiation est gratuite. Seule une participation de 5 est demandée pour l’assurance. A payer à
l’inscription.

Équipement :

Prévoyez des vêtements adaptés à la pratique de l’équitation : une tenue d’équitation, ou des vêtements
adaptés à la pratique du sport pour les débutants (bottes en caoutchouc, éventuellement des bottines, pan-
talon confortable, par exemple caleçon ou jogging, des gants fins, casque VTT). Les shorts et pantalons ¾
ne conviennent pas. Vaccination tétanos à jour !

TALON D’INSCRIPTION A RENDRE à Françoise PICARD (Coordinatrice Accueil Temps Libres)
ATTENTION BIEN LIRE LES DATES D’INSCRIPTION CI-DESSUS
Uniquement au bureau de la maison communale de Tenneville du lundi au jeudi de 08 h 30 à
15 h 30 (sauf le mercredi) Merci de votre compréhension.

NOM – PRENOM de l’enfant : ………………………………………………………………………
Adresse complète de l’enfant : ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance de l’enfant : ……………………………………………………………………
Téléphone /GSM des parents ou du tuteur : ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Période : ………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………

ATTENTION le supplément assurance LEWB 5 / semaine est à payer à l’inscription.
(Si l’assurance n’est pas payée de suite au moment de l’inscription,

votre enfant ne sera pas retenu)

Signature des parents / tuteur : Date :

Jour Programme
Lundi Prise de contact - Visite des installations. Théorie : les règles de sécurité. Apprendre à me-

ner un poney/cheval en main.

Mardi Apprendre à brosser son poney/cheval – mener son poney/cheval en main dans le manège -
Apprendre à monter/descendre de poney/cheval

Mercredi Apprendre à harnacher son poney/cheval – Exercices à poney/cheval de mise en confiance.

Jeudi Préparation du poney/cheval – Apprentissages de base : avancer – arrêter - tourner
Vendredi Jeux hippiques - Photo souvenir

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

Hives Ethe Al'Hez Han Asse Cens Heure Sûre Latour Redu Beffe Roy

Solution:Yvesestalléenascenseursurlatourdubeffroi
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Souper des anciens du Foyer des
Jeunes de Tenneville

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 sim-
plement se détendre autour d’un verre ?

Nous serons heureux de vous accueillir anciens, amis et
familles au Foyer des Jeunes

le samedi 17 septembre 2016 dès 19h00.

Menu : Jambon à la broche et ses douceurs
Apéritif offert par les membres du Foyer

Le repas sera suivi d’un Blind Test musical.

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.

Renseignements et inscriptions :
F. Wilvers : 0472/72.53.48 –
francoiswilvers@hotmail.com

Réservation souhaitée pour le 2 septembre au plus tard
(paiement sur place)

Les Gazettes vous informent
Save the date !

Kermesse de Champlon
Vendredi 29 juillet : Bal
Samedi 30 juillet : Pétanque doublette
Dimanche 31 juillet : Concours de Baby Foot humain par
le Patro de Champlon—Tenneville
Mardi 2 août : Bal de cloture avec Michel Meyer

Organisation : “Les Gazettes” et le Patro de Champlon-
Tenneville

Kermesse de Journal
Samedi 27 août : Souper jambon à la broche - Animation
musicale live
Dimanche 28 août : Balade houblonneuse ou vinique

Organisation : “Les Gazettes” et “Au Pré des Aulnes”

Plus d’informations prochainement dans vos boîtes
aux lettres !

Royal Tenneville Sport
Jeudi 21 juillet 2016

Fête du Foot
Stade Jean Claude Genin (Terrain A)

10h00 : Match réserve Tenneville—Champlon
12h00 : Match U7 et U8
13h15 : Match U9 et U10
14h30 : Match U12 et U13
15h45 : Match U14 et U15
17h00 : Match équipes 1ère contre Compogne

Restauration toute la journée !

85ème anniversaire Royale
étoile sportive Champlonnaise

13 et 14 Août 2016
Samedi 13 août :
Matchs des équipes de jeunes :
- 10h00 : U7 et U9
- 11h30 : U8 et U10
- 13h00 : U12—U13 et U14
- 14h45 : U15 et U17
- 16h30 : U21 et Réserves
- 18h30 : Match des anciens

Dès 20h00 : souper retrouvailles; spectacle
et soirée dansante

Dimanche 14 août :

- 10h00 : Pétanque/apéritif
- 14h00 : Match de coupe Champlon B
- 15h00 : Match de coupe Champlon a
- 17h00 : Match de Gala

Dès 20h00 : Soirée Blind test musical

Bar - Barbecue - Animation

Démonstrations et ateliers
de scrapbooking

Juillet 2016

Lun 04/07/16 : Table de scrap à 19h30
Ven 08/0716 : Table de scrap à 13h30 et 19h
Lun 11/07/16 : Table de scrap à 19h30
Ven 15/07/16 : Table de scrap à 19h
Lun 18/07/16 : Table de scrap à 19h30
Ven 22/07/16 : Table de scrap à 13h30 et 19h

Renseignements et inscriptions :
Claudine Goossens 0473/78.10.37.

Rue Grande-Champlon 43
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Amicale des « 3X20 »
Tenneville

A noter !

Le goûter prévu initialement le 4 août
est annulé.

Fête à Cens : Aux 4 vents

Vendredi 8 juillet
19h : Souper du 30ème anniversaire

Trio de pâtes
Réservations : Laurence Leboutte -

084/45.58.04

21h30 : Bal animé par Michel Meyer

Samedi 9 juillet
21h30 : Bal des jeunes (sono MDT)

Dimanche 10 juillet
13h : Tournoi kicker géant

6 personnes/équipe
Inscriptions : Leboutte Pauline :

0483/16.20.20

20h : Finale Euro 2016 sur écran géant

RES Champlon organise
son Premier Stage d’été

Où ? Stade René Dupont, à Champlon
Quand ? Du lundi 01/08 au vendredi 05/08/2016
Horaire ? De 9h à 16h30

Garderie de 8h15 à 9h et de 16h30 à 17h
Pour qui ? Enfants nés de 2002 à 2010
Tenue : équipement personnel, stage en plein air, vous mu-
nir de vêtements chauds et imperméables suivant conditions
climatiques.
Inscriptions : uniquement en versant la somme de 50€ (45€
pour deuxième enfant) sur le compte BE74 7551 5353 6707
au nom de la commission des jeunes de la RES Champlon
avec mention du nom et prénom de l’enfant, avant le 15 juil-
let 2016. Inscriptions limitées.
Repas : Tartines à emporter par vos soins. Collations
et boissons offertes matin et après-midi

Rendez-vous au terrain de Champlon le lundi à 8h30

Concentration
de vieux tracteurs

Concours de labour
Démonstration de fenaison -

d’ensilage
Concours de traction

Infos : 0495/25 68 81
fdvt.asbl@gmail.com



Le calendrier des manifestations

Juillet
Vendredi 1 juillet : Kermesse Erneuville
Samedi 2 juillet : Kermesse Erneuville
Dimanche 3 juillet : Kermesse Erneuville
Mardi 5 juillet : Kermesse Erneuville
Jeudi 7 juillet : Goûter 3X20 Tenneville
Vendredi 8 juillet : Fête à Cens
Samedi 9 juillet : Fête à Cens
Dimanche 10 juillet : Fête à Cens
Jeudi 14 juillet : Marché du terroir des deux Ourthes
Dimanche 17 juillet : pétanque du ping pong
Jeudi 21 juillet : Challenge VTT G Skin au Centre sportif - Fête du
foot Tenneville
Samedi 23 juillet : pétanque à Champlon (MFC Laneuville)
Vendredi 29 juillet : Kermesse à Champlon
Samedi 30 juillet : Kermesse à Champlon
Dimanche 31 juillet : Kermesse à Champlon

Août
Mardi 2 août : Kermesse à Champlon
Vendredi 5 août : Fête à Tenneville
Samedi 6 août : Fête à Tenneville
Dimanche 7 août : Fête à Tenneville
Mardi 9 août : Fête à Tenneville
Vendredi 12 août : Don de sang à Tenneville
Samedi 13 août : 85ème anniversaire RES Champlon
Dimanche 14 août : Rando VTT Erneuville - 85ème RES Champlon
Jeudi 18 août : Marché du terroir des deux Ourthes
Dimanche 21 août : Marche Adeps et jogging à Erneuville
Samedi 27 août : Kermesse à Journal
Dimanche 28 août : Kermesse à Journal

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 : Place de l’église
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Les parcs à conteneurs
seront fermés :
Jeudi 21 juillet
Lundi 15 août

Ramassage papiers-cartons par le
club de Volley

Samedi 2 juillet 2016

Erneuville

Dimanche 21/08/2016

25ème Marche Adeps

Départ de 7h00 à 16h00
Circuits boisés de 5-10-15-20 km

Infos : Marc Barvaux - 0472/06.69.07
ou 084/45.57.24

Jogging

Circuits de 5 et 10 km
Inscriptions dès 9h00
Départ à 10h30


