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Editorial : Un projet qui fait… Cens
Les biologistes ont un adage : « la fonction
fait l'organe », une façon synthétique de
dire qu'à chaque besoin vital de notre
corps, la nature construit un outil pour y
répondre. Il en va de même dans la politique communale. A chaque besoin de la
population, le pouvoir communal est chargé de trouver l'outil adéquat. C'est ainsi
qu'au fil du temps, de nouveaux services
se créent, en témoignent les secteurs de la
petite enfance ou de l'environnement. C'est
ainsi que des fonds sont libérés, par
exemple pour la réfection de voiries ou le
soutien à nos écoles. C'est ainsi que de
nouvelles structures sont installées,
comme le centre sportif ou nos maisons de
villages, véritables poumons de la vie associative locale et du lien social dans nos
villages.
Notre Commune a la chance de bénéficier
d'une vie associative foisonnante. De nombreux groupements animent la vie de nos
villages en moments de convivialité, en
compétitions sportives et en activités culturelles. Mais le travail de ces groupements
peut sérieusement être freiné dans leur
entrain si les outils logistiques pour l'organisation de ces moments de rencontre sont
défaillants. La rénovation des maisons de
village répondait à cette problématique
pour la vie associative, le centre sportif
pour la vie sportive. Il nous reste à équiper
notre Commune d'un outil performant permettant l'organisation d'une offre culturelle
variée sur notre territoire.
C'est pourquoi, en sa séance du 18 octobre 2016,
le Conseil communal a approuvé le projet de la
Maison rurale de Cens. Ce dernier a été classé par
la population comme premier dossier prioritaire
dans le Plan Communal de Développement Rural,
rédigé en 2011 après une consultation systématique de la population de toutes les sections de
notre Commune. Ce beau projet a pour ambition de
répondre à trois objectifs. Tout d'abord, la rénovation de l'ancienne école de Cens, fréquemment
utilisée par les groupements et les habitants de la
section de Cens.
Ensuite, pérenniser la Dramatique de Cens, ce qui
nécessite de pouvoir organiser des activités théâtrales dans des locaux conformes et sécurisés. Enfin, disposer dans notre Commune d'une salle de
spectacles équipée qui permettra l'organisation
plus fréquente de spectacles, concerts et autres
représentations scéniques.
Il est vite apparu que la solution la plus économe
pour répondre à ces trois attentes était de regrouper ces activités dans un même bâtiment. C'est
ainsi que le projet de Maison rurale présenté au
Conseil communal et subventionné par la Région
Wallonne prévoit le réagencement et la rénovation
des locaux du rez-de-chaussée afin de faciliter au
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mieux l'organisation d'activités conviviales et l'installation d'une salle culturelle équipée de 125
places à l'étage, à destination de la Dramatique,
mais aussi de toutes les activités culturelles de
notre Commune : chorales, stages pour enfants et
adolescents, spectacles en partenariat avec la
MCFA ou la Commune de La Roche, activités de
Tenneville Culture,...
L'estimation du coût de ce projet est estimé à
1.020.219,97 € TVAC. Les honoraires et frais
d’étude préalable s’élèvent au montant de
95.252,40 € TVAC. Les subventions de la Région
Wallonne dans le cadre du développement rural
s’élèvent à 707.736,18 €. Il s'agit de sommes importantes, certes, mais dont l'utilisation répond à
une vraie attente de notre population. Pensée
comme le centre de la vie culturelle tennevilloise, la
Maison rurale de Cens doit avoir sur le monde culturel de notre Commune le même impact que le
Centre sportif en son domaine.
Car, si la fonction crée l'organe, en politique communale, il arrive que l'organe renforce la fonction.
Nous ne tarderons pas à vous informer de l'état
d'avancement de ce beau projet.
Nicolas Charlier,
Echevin de la culture

Naissances
20/09/2016
01/10/2016
06/10/2016

Ethan, fils de Jonathan Monzée et Joëlle Jacqmard, de Tenneville
Fanny, fille de Gaëtan Gillet et Amandine Berck, de Trèsfontaines
Lise, fille de Jonathan Dropsy et Valérie Pirson, de Champlon

Mariage
24/09/2016

Duchesne Aurélie et Lecoq Kévin, de Tenneville

Décès
07/10/2016
12/10/2016

Georges Félicie, veuve Houssa Armand, de Tenneville (home)
Martens Anne, de Tenneville (home)

Carte de fréquentation du parc à conteneurs
Votre carte de fréquentation du parc
à conteneurs contient 10
cachets (1 par mois) ?
Surtout, ne la déposez pas dans la boîte aux
lettres de l’administration communale. Présentez-

Commune de Tenneville

Etat civil

vous auprès de Mme Radelet afin de retirer immédiatement vos chèques-commerce.
Ne déposez surtout pas vos cartes dans la
boîte aux lettres de l’administration communale, il n’y sera donné aucun suivi.

Les infos de l’AIVE
Les produits d’entretien agressifs, je m’en
passe !
Peintures, pesticides, détergents, eau de javel,
détartrants, soude caustique, engrais chimiques,
diluants,... Ces produits, après usage, gonflent le
flux des Déchets Spéciaux des Ménages (DSM).
Et si on s'en passait ?
Par exemple, en réalisant soi-même des produits
d’entretien pour la maison ou la voiture.
Samedi 19/11/16, au parc à conteneurs
Recevez une microfibre (dans la limite des stocks
disponibles) et testez le nettoyage sans produits
d’entretien agressifs.
Du 19/11/16 AU 19/12/16 : concours-web
Vous pourrez remporter un kit de produits de nettoyage et apprendre à fabriquer vous-même
quelques produits d’entretien.

Recette du nettoyant multiusage
Ingrédients (pour 1/2 litre de produit) :
- 1/2 cuillère à soupe de bicarbonate de soude
- 1/2 cuillère à soupe de cristaux de soude
- 1/2 cuillère à soupe de vinaigre blanc
- 1/2 litre d’eau chaude
- 10 gouttes d’huile essentielle
Recette :
- Mélangez le bicarbonate, les cristaux de soude
et le vinaigre dans le saladier. Le dégagement de
petites bulles est normal.
- Ajoutez l’eau chaude.
- Ajoutez 10 gouttes d’huile essentielle.
- Versez le produit obtenu dans un vaporisateur
réutilisable à l’aide d’un entonnoir.
Usage :
- Vaporisez la surface à nettoyer et frottez à
l’aide d’une microfibre humidifiée.
Toutes les infos et recettes sur
www.moinsdedechetsdangereux.be.
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Relais sacré le dimanche 6 novembre
Comme chaque année en cette période automnale,
le temps du souvenir est de retour. En effet, le Relais Sacré, qui précède le 11 Novembre, est toujours d’actualité et ce, malgré qu'il ne soit plus officiel. Il continue chez nous par la volonté des autorités communales et des associations patriotiques. Il
poursuit ainsi la mission qui lui avait été confiée par
ses fondateurs en 1928, avec une volonté d’imposer le souvenir et de faire en sorte qu’il se perpétue.
Dans ce flambeau, il y a tout ce que l’histoire nous
a imposé depuis plus de trois quarts de siècle. Il y
a les héros de l’Yser sous les croix blanches des
cimetières, les victimes des gaz meurtriers, les fusillés des petits matins blêmes. Il y a tous les gars
des bords de la Lys de 14/18 tombés dans le dernier assaut désespéré d’un pays. Et tous ces soldats, combattants et résistants de 40/45 abattus au
coin de nos forêts. Il y a les martyrs de Brendonck
et d’Auschwitz. Il y a ces jeunes gens venus d’audelà des mers en 44, morts à l’aube de la paix pour
affirmer au monde que la Belgique prenait en
charge une part de sa libération.
Ce flambeau symbolise la transmission de ces
douloureux souvenirs de génération en génération
afin qu’ils ne disparaissent pas car la guerre, on
pourrait penser que c'est de l'histoire, mais hélas
Cérémonies patriotiques
vendredi 11 novembre
Dépôt de gerbes aux monuments, en présence
d'une délégation de la
commune et des groupements patriotiques :

elle est toujours à nos
portes, en Syrie, en Irak, au
Sahel. Alors nous devons
rester attentifs pour écrire de
nouvelles pages d'histoire
plus humaines, plus équitables et plus respectueuses.
C’est avec ce souhait, que
comme
chaque
année,
j’invite la population à nous
rejoindre pour perpétuer intensivement ces moments
de souvenir dans le village de Cens qui accueille le
Flambeau Sacré 2016, qui poursuivra son périple
vers les communes voisines de Bertogne et de
Sainte-Ode.
Le rassemblement à Cens est fixé le dimanche 6
novembre à 13 heures à hauteur du carrefour situé
en-dessous de l’église pour la formation du cortège
qui ensuite, précédé de la fanfare « Royale Emulation Ardennaise » de Lavacherie, se dirigera en
musique vers le monument où sera déposé une
fleur avec une pensée pour les morts dont le nom
est gravé dans celui-ci.
Christian GEORIS, Président FNAC-FNAPJ
A 09h45 à Laneuville-au-Bois, à 10h00 à Tenneville, à 10h15 à Champlon, à 10h30 à Journal, à
10h45 à Erneuville et à 11h à Cens.
A 11h15, messe solennelle de commémoration
pour toutes les sections à Cens. L’apéritif sera
offert aux participants par l’Administration communale à l’issue de la cérémonie à la salle « Aux
quatre vents » de Cens.

Règlementation du trafic poids lourds : du nouveau
Depuis le 24 septembre 2016, le non-respect du
panneau C21 (interdiction trafic poids lourds)
est devenu une infraction du 3ème degré et non
plus du 1er degré.
Le panneau de signalisation C21 interdit le passage aux véhicules lourds, dont la masse en
charge est supérieure à celui autorisé. Actuellement il s’agit d’une infraction du 1er degré et les
infractions à ce signal sont très fréquentes, souvent
dans le but de gagner du temps.
La loi du 3 août 2016 modifiant l’arrêté royal du 30
septembre 2005 érige donc l’infraction au signal
C21 en infraction du 3ème degré.
On espère ainsi limiter davantage les traversées de
poids lourds dans les centres de villages, aux
abords des écoles et dans tout autre itinéraire non
adapté.
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Quelles sanctions possibles ?
- Perception immédiate de 165
euros
- Amende de 30 euros à 500 euros. Les amendes sont doublées
en cas de récidive (répétition de
l’infraction dans les 3 ans)
- Le juge peut prononcer une déchéance du droit
de conduire un véhicule à moteur. Au cas où le
coupable est titulaire d’un permis de conduire B
depuis moins de deux ans, le juge doit prononcer
une déchéance et rendre la réintégration du droit
de conduire dépendante au moins de la réussite
des examens théorique ou pratique ;
- Dans la mesure où un ou plusieurs usagers de la
route ont été mis en danger ou dans la mesure où
l’infraction a été commise dans des circonstances
dangereuses, l’infraction peut donner lieu à un retrait immédiat, sur ordre du magistrat, du permis de
conduire ou du titre qui en tient lieu.

DATE
09/11/2016

16/11/2016
23/11/2016

ACTIVITES PROPOSEES DE 14 H A 16 H 30

CATEGORIE AGE

Mon pommier et beignets aux pommes
Activité sportive au centre sportif de Tenneville. Tenue de sport
et baskets exigées
Couronne d'Automne
Atelier récréatif de la Commission Culturelle avec Valérie Mouvet, préposée bibliothèque. Thème : la Fimo c'est sympa.
Je bouge mon corps
Ma petite laine
Atelier cuisine

2,5 à 6 ans

Nihon et Yokaso (Bienvenu au Japon)

6 à 12 ans

30/11/2016

Attention changement au
niveau des modalités
d'inscription,
celles-ci se feront uniquement par téléphone
au 0478/24.58.44

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

Commune de Tenneville

Accueil extrascolaire : programme du mois de novembre

Guide des activités extrascolaires 2016-2017
Le guide des activités extrascolaires
de notre commune a été distribué
dans nos écoles.
Il est également consultable et téléchargeable
sur le site internet communal www.tenneville.be.

La régionale NATAGORA
Ardenne orientale,
en partenariat avec le Parc
naturel des deux Ourthes,
organise un concours photos
intitulé :
« Notre nature
au fil de l’eau »
Le règlement du concours
est disponible sur le site de
Natagora Ardenne orientale
www.natagora.be/
ardenneorientale
La date limite de réception
des photos (max 3)
est le 28 février 2017.
Le concours est ouvert à tous et
sera suivi d’une exposition à la
Maison du Parc à Houffalize, 8
rue de La Roche, du dimanche 2
avril au dimanche 16 avril 2017.
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Commune de Tenneville : Vente de bois de chauffage
Vente Publique aux enchères de bois de chauffage le vendredi 25 novembre 2016 à 19 h 30 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 :
Lot N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3

Lieu-dit
Fer à cheval
Fer à cheval
Fer à cheval
Fer à cheval
Fer à cheval
Fer à cheval
Fer à cheval
Fer à cheval
Fer à cheval
Fer à cheval
Fer à cheval
Bois de Champlon
Bois de Champlon
Bois de Champlon

Nature du produit
30 baliveaux 8 houppiers 4 scolytés
109 baliveaux 8 houppiers
37 baliveaux 4 houppiers 4 scolytés
54 baliveaux 15 houppiers 1 scolyté
32 baliveaux 9 houppiers 2 scolytés
132 baliveaux 11 houppiers
284 baliveaux 19 houppiers 2 scolytés
52 baliveaux 15 houppiers 3 scolytés
29 baliveaux 8 houppiers 1 scolyté
135 baliveaux 16 houppiers 2 scolytés
138 baliveaux 4 houppiers 2 scolytés
9 hêtres et 2 chênes
27 hêtres et 5 chênes
32 hêtres et 1 chêne

Stères
42
53
35
52
44
68
142
69
30
109
65
13
23
20

M³
32
40
26
40
33
52
109
53
23
83
50
10
17
15

4

Bois de Champlon

22hêtres et 4 chênes

8

6

5

Bois de Champlon

30 hêtres et 5 chênes

16

12

6

Bois de Champlon

60 hêtres et 4 chênes

21

16

7

Bois de Champlon

52 hêtres et 1 chêne

14

10

8

Bois de Champlon

143 baliveaux

18

13

9
10
11
A

Bois de Champlon

3 hêtres et 8 chênes abattus
102 hêtres + divers
10 hêtres scolytés
26 hêtres scolytés

8
54
27
80

6
41
20
61

Bois de Champlon
Laneuville-au-Bois
Laneuville-au-Bois

Frais de vente : 3 %
TVA : 2 % pour l'adjudicataire assujetti à la TVA (2
% du prix principal augmenté des 3 % de frais)
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 novembre 2016. Rendez-vous fixé
à 9h00 à la salle « A la Fontaine » à Laneuville au
Bois
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 II
de l’AGW du 07/07/2016
Conditions particulières :
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1) La vente se fera à la diligence du Collège communal, uniquement aux enchères et lot par lot. Les
enchères ne seront pas inférieures à 10 €
La vente ne sera définitive qu'après approbation
par le Collège communal auquel le Conseil communal délègue ses pouvoirs.
2) Les estimations en stères et en m³ des lots ne
sont données qu'à titre indicatif sans garantie de
qualité et de quantité.
3) Les recrus seront strictement protégés par les
exploitants ainsi que les bois cerclés de couleur.
4) Les adjudicataires ne pourront commencer l'exploitation qu'après avoir reçu notification de l'approbation du Collège et après paiement de la totalité
de leurs lots.
Ils devront être porteur de la preuve de paiement
délivrée par la commune et pouvoir la présenter à
l’agent des forêts du triage respectif.
Agent des forêts de Tenneville, Warlomont Pierre
gsm : 0473 54 02 96
5) Les délais d’abattage et de vidange sont fixés au
01/12/2017, sans possibilité de report. Abattage à
la feuille interdite sur instructions du service forestier.
(…)
Le catalogue détaillé et les conditions dans leur
intégralité peuvent être obtenus au secrétariat
communal de Tenneville (084 45 00 42).

Commune de Tenneville

Situation des lots : 1 à 10 Bois de Champlon

Situation des lots : 1 à 11 Fer à cheval
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Noces d’or, de diamant et de brillant

Les jubilaires d’or et de diamant mis à l’honneur par le Conseil
communal le 2 octobre dernier à la salle « Le Foyer » de Tenneville

Noces de brillant de Gilbert Geerts et Marcelle
Renquin
Tous deux originaires de la région liégeoise, Gilbert
et Marcelle se sont mariés le 25 août 1951 à Seraing. Le couple s’installe à Ramioul, pendant 25
ans. Certaines de leurs vacances se déroulent à
Berguème, et c’est à ces occasions qu’ils apprennent à découvrir et aimer la région. En 1983, Gilbert et Marcelle s’installent définitivement chez
nous, d’abord en bordure de N4, puis à Berguème,
et enfin à la rue de la Falize. Durant leurs loisirs, ils
aiment les cartes, les mots fléchés et parfois les
jeux sur l’ordinateur. Sans oublier de gâter leurs
arrière-petits-enfants. Gilbert et Marcelle ont fêté
leurs 65 ans de vie commune. Toutes nos félicitations !
Noces d’or de Gilbert Werner et Berthe Pirlot
Gilbert et Berthe se sont mariés le 12 avril 1966.
Tous deux sont originaires de notre Commune, de
Trésfontaines plus exactement. Gilbert conduit une
bien jeune mariée à l’autel, puisque Berthe n’a pas
vingt ans. Le mariage civil est célébré par le bourgmestre de l’époque, l’incontournable Fernand Lapraille, tandis que l’office religieux se fait sous la
houlette de l’abbé Hanin. Le jeune couple habitera
quelques temps chez Werner, avant de s’installer
pour quelques années à Wembay. C’est en 1976,
pour leurs noces d’étain, que Gilbert et Berthe
s’installent dans la maison qu’ils ont fait construire
à Tenneville, rue de la Vieille Eglise. Tous deux
sont bien occupés. Gilbert travaille à la laiterie de
Mierchamps, puis en 1976 à La laiterie de Bastogne, ensuite à Recogne, avant d’être engagé en
1978 comme ouvrier communal à Tenneville, avec
pour tâche principale la conduite et l’entretien du
bus ainsi que la maintenance des complexes scolaires. Berthe, quant à elle, travaille chez le docteur
Louis. C'est à partir de 1973, qu'elle travaillera
dans nos écoles avec pour tâche la surveillance
des repas de midi ainsi que l'entretien des espaces
scolaires. Ils auront 3 enfants et la joie d'être les
grands-parents de 6 petits-enfants.
Depuis 2001, Gilbert et Berthe profitent de leur
pension bien méritée. Cela ne veut pas dire que
Berthe a arrêté de frotter pour autant, ni Gilbert de
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bricoler, en témoigne leur maison superbement
entretenue. Ils aiment également s’occuper de leur
jardin. Les tâches sont bien réparties : Gilbert
plante et Berthe récolte. Gilbert aime bricoler et
aider ses enfants dans leurs travaux. Tous deux
aiment également jouer aux cartes avec la famille.
Ils sont fans de jeux TV, de mots-croisés, mêlés,
cachés…
Noces de Diamant de Germaine Remy et Aimé
Jeangout
Aimé est né à Vesqueville. Les aléas de la vie ont
fait qu'il doit se mettre au travail très tôt tout
d‘abord dans les bois. Vers l'âge de 16 ans, il aura
l'opportunité de suivre une formation en maçonnerie à Libramont. Le diplôme en poche, il exercera
avec conscience et passion son métier dans l'entreprise Alexandre et ensuite comme chef d'équipe
chez Henry à Lavacherie. En même temps, il effectuera son service militaire à Beauvechain dans
l'aviation pendant 18 mois. Germaine quant à elle
est née à Champlon. Elle travaillera aussi très tôt
dans la ferme familiale, dans une pépinière à Nassogne, à l'hostellerie de la Barrière de Champlon,
avant d'entrer à L'hôpital de Sainte-Ode, où elle
exercera le métier de cuisinière pendant 38 ans.
Germaine et Aimé se sont rencontrés à la kermesse de Laneuville-au-bois. Ils se sont fréquentés
pendant 2 ans avant de se marier le 8 septembre
1956. Ils s'installeront tout d'abord quelques mois à
Vesqueville avant de revenir à Champlon, village
qu'ils n'ont plus quitté depuis. C'est donc 60 ans de
mariage qui les unit aujourd'hui.

Gilbert Geerts et Marcelle Renquin
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Noces de Diamant de Jean-Paul Billa et
rencontrer : ils prennent le même tram pour se
Ghislaine Gillet
rendre à Forest. Robert sera tout d'abord apprenti
C'est le 14 avril 1956 que Ghislaine et Jean-Paul
coupeur, puis tailleur avant de changer d’orientase marient à la maison communale de Champlon.
tion et d’entrer à l’Office belge de vulgarisation
Jean-Paul est né à Ramont tandis que Ghislaine
pharmaceutique. Thérèse apprend le métier de
est née à Noir-Bras, c’est-à-dire entre Champlon
secrétaire et fera sa carrière en tant que sténoet Tenneville, en bordure de la N4. Tous deux frédactylo dans plusieurs grosses entreprises, dont
quentent l'école communale. Ghislaine se rend à
Philips. Robert et Thérèse se marieront le 16 juillet
l'école des sœurs à Champlon à pied tandis que
1956. Ils partagent donc 60 années de vie comJean-Paul profitera des cours de l'instituteur Armune. Le couple s’installe à Boitsfort et donnera
mand Mousny à Tenneville, puis de Léopold Panaissance à deux filles. Ils aiment partir en vaquay, avant d'apprendre le métier de cordonnier à
cances en Ardenne. Ils décident de s'installer dans
Laneuville au bois. A l’âge de 18 ans, il fera son
notre commune en 1991. Depuis 1998, Thérèse et
service militaire à la Chartreuse à Liège et ensuite
Robert jouissent de leur pension en s’occupant de
en Allemagne où il sera chargé de la surveillance
l’entretien de leur propriété. Ils adorent passer du
des Allemands dans un atelier de cordonnerie.
temps dehors à jardiner, à biner, à tailler. Membre
Jeunes mariés, ils s'installeront d'abord pendant 7
de plusieurs chœurs à Bruxelles, Thérèse chante
ans à Noir-Bras, dans la ferme familiale des Gillet. Jean-Paul enchaîne les
métiers : bûcheron à la scierie Berhin,
puis chez Giard, conducteur d’engin
dans l'entreprise de travaux routiers
Allabarbe puis grutier chez Son, à La
Roche avant de terminer sa carrière
dans l’entreprise Guidi à Hives. Ghislaine, elle, travaillera à l'hostellerie à
Champlon.
La naissance de leur fils Francis viendra les combler de bonheur et c'est
cette même année que commencera
Germaine Remy et Aimé Jeangout
la construction de la maison qu'ils occupent encore aujourd’hui, rue des
Fers. Ils y emménageront en 1965. Aujourd’hui,
dans la chorale paroissiale de Tenneville. Leur
tous deux jouissent d’une retraite active partagée
famille s’est agrandie puisqu’ils ont eu le plaisir
entre leurs petits-enfants, Mickaël et Thierry, et
d’avoir six petits-enfants et tout récemment deux
leurs hobbies qui sont les promenades, le rami et
arrières petits-enfants.
puis les jeux télévisés.
Noces d’or de Ghislaine Collet et Louis Dehard
Noces d’or d’Albert Simon et Rita Vercruysse
Louis et Ghislaine se sont dit « oui » le 26 octobre
Rita est originaire d’Aalter, en Flandre Orientale.
1966 à Givry. A cette époque, ils sont déjà entrés
En 1956, sa famille s’installe à Mierchamps. Albert
de plain-pied dans la vie professionnelle. Après
quant à lui est né à Ruette, en Gaume. En 1960, la
avoir travaillé dans la ferme familiale et ensuite
famille Simon s’installe à Givroulle. Albert travaillequelques années dans une scierie à La Roche,
ra pour la scierie Renard à Lavacherie. En 1964, il
Louis entre comme cantonnier pour la Commune
est engagé comme ouvrier agricole dans une
d’Erneuville tandis que Ghislaine travaille dans
ferme de Mierchamp et c'est là que la première
une épicerie à Bastogne. Ils se sont rencontrés
approche aura lieu. Les noces ont lieu le 13 juillet
lors d'une excursion organisée par la SPJA. Après
1966 à Beausaint, devant le maïeur Victor Magoleur mariage, Louis et Ghislaine se consacrent
nette. Le lendemain, c’est le mariage religieux cépleinement à leur vie professionnelle. Louis est un
lébré par l’abbé Dominique. Albert travaille à la
ouvrier communal estimé dans la Commune d’Erlaiterie de Mierchamps, il y restera 10 ans puis
neuville. Après la fusion, il poursuivra son travail
travaillera au garage Soroge à Ortho. Il terminera
pour la Commune de Tenneville. De cantonnier, il
sa carrière chez Sonneville. Rita veille au soin du
devient ouvrier-fossoyeur, puis fontainier, poste
ménage car ils ont la joie d'accueillir 3 enfants, et
qu’il occupera jusqu’à sa pension en 2003. Durant
de s'installer en 1975 à Erneuville. La retraite arrises 41 ans de service, Louis laissera le souvenir
vée, leurs journées se partagent entre les visites
d’un ouvrier disponible, polyvalent et clairvoyant.
chez les enfants, le plaisir de voir leurs cinq petitsGhislaine, quant à elle, s’accomplit dans son maenfants, l’entretien de la maison et du jardin, du
gasin à Erneuville. En 1970, le couple s’installera
sport cérébral pour Rita avec toutes les combinaiavec Dany dans la maison qu’ils occupent toujours
sons possibles : mots fléchés, masqués, croisés,
aujourd’hui. Trois ans plus tard, la famille est remêlés… Tous deux sont impliqués dans l’ASBL Li
jointe par Joëlle. Aujourd’hui, Louis et Ghislaine
Skiron et Albert passe encore de nombreuses
jouissent d’une pension bien méritée, entouré par
heures à préparer le circuit d’auto-cross.
leurs enfants et leurs six petits-enfants. Ils ont encore beaucoup de travail avec leur jardin et l'entreNoces de diamant de Robert Bronckart et Thétien de la maison, Louis s’investit également dans
rèse Spailier
l'ASBL Li Skiron tandis que Ghislaine aime garder
Robert est né à Binche et Thérèse voit le jour à
le contact avec ses anciens clients et rendre visite
Bruxelles. C'est sur le trajet du travail qu'ils vont se
aux personnes âgées.
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Place aux enfants : une édition historique

Le samedi 15 octobre dernier, une soixantaine
d'enfants sont partis à la découverte de l'histoire
de notre commune et de notre province à l'occasion de Place aux Enfants. Les plus petits sont
partis, grâce au travail de Leslie Bosendorf et du
Cercle Historique, à la recherche du Trésor de
Sainte-Gertrude et ont ainsi pu découvrir des aspects méconnus de l'histoire de leur village. Les
plus grands ont été accueilli par l'équipe du Bas-

togne War Museum pour une journée consacrée à
la Deuxième Guerre Mondiale et à l'offensive des
Ardennes.
Nous tenons à remercier tous les enseignants, animateurs patro et parents qui ont participé à l'organisation de cette belle journée.
Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous
l'année prochaine !

4e édition du Mérite sportif : félicitations à nos athlètes !

La remise du mérite sportif pluri communal
(Sainte-Ode, Tenneville et Bertogne) a eu lieu le
9 octobre dernier au Centre sportif.
Les lauréats pour la saison 2015/2016 sont :
Espoir individuel : Natanaël Frenoy en football. En 2015, Natanaël a signé un contrat pro
pour 3 saisons au Standard de Liège.
Senior individuel : Thomas Hubert. Jeune senior
d'à peine 18 ans, Thomas, acharné de VTT Enduro, détient déjà un beau palmarès. Champion de
Belgique VTT XCE 2014, Titre de Champion de
France Champagne Ardennes 2015, Vice champion de Belgique 2015.
Espoir collectif : Les équipes U7 et U9 de l'Association de football Champlon-Tenneville. Encadrés
par Benjamin Simon, Aurore Lardinois et Marc
Leemans, ces petits footeux n'ont perdu aucun
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match lors de la saison
2015/2016.
Senior collectif : Action 22
en mini-foot. Pour ses 10
ans, le club s'est offert le titre
de Champion du championnat en 1ère provinciale
luxembourgeoise ainsi que le
titre en coupe de la Province
pour la même année. Avec
des
récompenses
individuelles en plus et notamment
celle du 3ème meilleur gardien
de la Province (Florent Poos)
et du meilleur joueur et buteur attitré du club (Patrick Collin).
Coup de cœur (bénévole à l’honneur) : Nathalie
Jaumain et Léon Liégeois. Bénévoles depuis de
nombreuses années au sein du club de Tennis de
table de Tillet, Nathalie et Léon se chargent d'une
multitude de tâches. Ils sont toujours présents
pour donner un coup de main et n'hésitent pas à
prendre des initiatives pour le bien du club.
Prix d’honneur : Thomas Meunier. Originaire de
Ste-Ode, Thomas n'est plus à présenter ! Sa participation à l'Euro 2016 avec nos diables rouges a
confirmé son talent. Et c'est maintenant vers la
capitale française qu'il se dirige avec un contrat
pour le Paris St-Germain.
Félicitations à eux !
Et bonne saison 2016/2017 à tous !

85 enfants de nos écoles ont, une fois de plus, pu
profiter des bienfaits des voyages organisés dans
le cadre de nos classes de dépaysement. De découvertes en découvertes, nos élèves ont pu savourer avec délice les plaisirs d’une vie en communauté et ainsi comprendre que l’école, lieu d’apprentissage s’il en est, ne se résume pas à « des

leçons en classe » ...
Leur ouvrir l’esprit et leur faire découvrir un environnement différent, c’est aussi un de nos objectifs. Grand merci à tous les intervenants pour
ces belles réussites.
Bruno Marenne

Commune de Tenneville

Nos écoliers en classes de dépaysement

Le GACoeur de l’Ourthe est sur les rails
Le nouveau GAC (Groupe d’achat commun) Tenneville-Sainte-Ode-Bertogne, baptisé « GACoeur de
l’Ourthe » est désormais sur les rails. La première
commande a été distribuée. Si vous souhaitez commander tous les quinze jours de bons produits locaux, n’hésitez pas à rejoindre le groupe.

Contact :
GACoeur de l’Ourthe - Catherine Desert
084/45 00 54 adl@tenneville.be
www.gacoeurdelourthe.be

Les distributions du mois de novembre auront lieu
les 12/11 à 9h30 et 22/11 à 20h à Roumont.

1
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Laneuville-au-Bois, le champion fleuri
représentants de la FTLB, organisatrice du concours. C’est la ville d’Arlon qui a remporté la plus
haute récompense attribuée aux villes. Récompense hautement méritée pour les nombreuses
variétés florales agencées avec beaucoup de professionnalisme.
S’ensuivit l’énumération des villages ayant obtenu
1, 2, 3 fleurs. Pour rappel, l’an dernier, nous avions
obtenu 4 fleurs (ex-aequo avec Sohier et Buisson Roupage). Le stade des 4 fleurs étant atteint,
l’oreille tendue et le cœur palpitant, nous attendions le verdict. Point de Laneuville-au-Bois parmi
les villages cités. Question du président du jury : il
reste deux concurrents, de qui s’agit-il ? Unanimement des voix se sont élevées dans l’assemblée :
Laneuville-au-Bois ! Voilà notre réputation de village superbement fleuri confirmée.
Mais ce n’est pas tout. La propreté du village a
également été récompensée par un prix spécial.
Cette réussite, nous la devons aux bénévoles qui
se chargent des plantations, de l’entretien et de
l’arrosage des plantes, mais aussi aux habitants et
aux seconds résidents du village qui fleurissent
leurs maisons et qui contribuent à alimenter notre
caisse en réservant bon accueil aux cartes de soutien et en assistant au souper annuel. Un tout
grand merci à l’administration communale pour
son aide en matériel.
Le jeudi 6 octobre dernier, nous étions six représentants de Laneuville-au-Bois à assister à la remise des prix du Challenge 2016 des villes et villages propres et fleuris de la Province de Luxembourg. Pas moins de 170 personnes étaient venues recueillir les fruits de leurs efforts en matière
de fleurissement de leurs cités respectives. Le Député Bernard Moinet a retracé l’historique du Challenge et chaleureusement remercié le jury et les
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Notre souhait : que d’autres habitants se joignent à
notre équipe de bénévoles.
Notre satisfaction à tous n’est-elle pas de vivre
dans un village propre et fleuri ?
Le comité du village
de Laneuville-au-Bois Propre et Fleuri

ou 16 km pour les adultes.
Le public a également pu admirer les dessins que
les enfants ont réalisé à l’occasion du concours
« Dessine-moi un monde équitable ». Plusieurs
instituteurs de nos deux écoles ont profité du concours pour expliquer aux enfants la notion de commerce équitable, c’est pourquoi toutes les classes
participantes seront récompensées pour leurs dessins.

Pour la deuxième année consécutive, dans le
cadre de la semaine du commerce équitable, le
Centre sportif s’est associé aux bénévoles des petits-déjeuners équitables pour l’organisation d’une
matinée 100% « Fair Trade ». Cette année encore, vous étiez plus de 300 à nous rejoindre au
Centre sportif pour déguster le petit-déjeuner équitable et local concocté par l’équipe.
C’est avec un temps idéal que les sportifs venus
pour le Run & Bike ont parcouru les différents itinéraires prévus à cet effet : 2 km pour les enfants, 8

Sans eux, nous ne pourrions pas assurer toute la
logistique de cet évènement : Un grand merci à
tous les bénévoles venus nous aider lors de cette
journée et en particulier aux « patronnés toujours…
Mieux » !

Commune de Tenneville

Un beau dimanche « Fair Trade »

A l’année prochaine !

Dans le cadre de la semaine du commerce équitable, une initiative de la Coopération Belge au Développement
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Un petit bout d’histoire : nos Bourgmestres de 1794 à aujourd’hui
Tenneville

Ortheuville
Laneuville
Champlon
Erneuville
l'an* III (~1794) – la mise en place du nouveau régime communal français,
les communes qui comprennent Tenneville aujourd'hui étant sises dans l'arrondissement de Marche du département
de Sambre-et-Meuse
de l'an* VI à 1809
JACOBY J-M

l'an* XI
LAMBERT J-J

de l'an* IX ....
ADAM H

de 1800 à 1813
LAMBERT J-J

de l'an* X à l'an* XI
LOUIS Henri

de l'an* XI à l'an* XIII

de l'an* XI à l'an* XII

MONCOUSIN H

LAPRAILLE P-L

de l'an* XIII à 1806

de l'an* XII à l'an* XIII

DÉFECHE Jean

GÉRARD Henri

de 1806 à 1809
BERHIN Pierre

1813
DESNOCK R

de 1809 à 1811
GRANDJEAN F
de 1811 ....
GEUBELLE J-J

de 1813 ....
HENROZ J-B

de 1813 à 1815
PONCELET Lamosch

1814 - la fin du régime français et le raccordement de la région Luxembourgeoise à la Confédération germanique
.... jusqu'à 1818
de 1815 à 1817
ADAM H
DANLOY P
1818
de 1817 à 1830
.... GEUBELLE J-J ....
ADAM Henri-J
GÉRARD J-J
1818
.... HENROZ J-B ....
JULIEN J-B
.... à 1830
GEUBELLE J-J
de 1830 ....
de 1830 ....
GEUBELLE François Joseph
CHARNEUX H-J
1839 – le schisme du ancien duché de Luxembourg et le raccordement de la moitié wallonne au nouveau Royaume de
Belgique
.... jusqu'à 1863
.... jusqu'à 1853
.... jusqu'à 1849
CHARNEUX H-J
GEUBELLE François Joseph
HENROZ J-B
de 1853 à 1854
JORDANT J ff

de 1849 à 1862
BACLIN H-G

de 1854 à 1857
MALEMPRÉ H-J
de 1857 à 1859
ADAM A-J

La pierre tombale de F. J. Gueubelle est située dans l’ancien cimetière de Tenneville (4e en partant de la droite). Décédé à 21h en sa maison de Ramont, M. Gueubelle est le
fils de Jean-Joseph Geubelle, bourgmestre de 1811 à 1830.

1859
JORDANT L-J ff
de 1859 à 1862
SIMON N-J
de 1862 à 1866
JACQUES J-Jh

de 1863 à 1870
HATERT André

de 1863 à 1877
BACLIN F-A
de 1866 à 1867
GEORGES L-J ff

de 1870 à 1872
COLLARD F
de 1872 à 1874
DÉROITTE Jérome
1874
JORIS N
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de 1862 à 1863
CHARNEUX J-N

de 1867 à 1872
SCHMITZ A
de 1872 à 1877
JACQUES J-J

de 1877 à 1879
ADAM Cl ff

de 1877 à 1879
CHARNEUX J-N

de 1879 à 1885
BERHIN Léopold

de 1879 à 1883
JORDANT J-J

de 1885 ....
JACOBY Jean-Baptiste

de 1883 à 1885
STRUMELLE N-J
de 1885 à 1891
SIMON N-J

1879
LAPRAILLE N-J
de 1879 à 1885
BACLIN F-A

de 1907 à 1911

de 1885 à 1888
GAUTHIER N-J
de 1888 à 1896
GEORGES V-J
de 1896 à 1903
DAINE Désiré-J
de 1904 à 1905
GAUTHIER Eugène
de 1905 ....

PONCIN P-J

GRANDJEAN Victor

de 1891 à 1905
PIERRARD H-J

Travail réalisé par David Woodcock,
de Champlon, membre du cercle historique
de Tenneville.
Pour tout contact : Leslie Bosendorf 084 45 00 53
ou Nicolas Charlier 0494 38 17 95

Commune de Tenneville

1874
DEFÈCHE J-B
de 1874 à 1879
PICARD Jean-Joseph

de 1911 ....
HUBERTY Isidore
de août 1914 à novembre 1918 – le plupart de la Belgique occupée sous l'autorité du Gouvernorat général allemand
impérial
.... jusqu'à 1919
JACOBY Jean-Baptiste
de 1919 à 1932
SIMON Firmin

.... jusqu'à 1938
HUBERTY Isidore

de 1932 à 1938
BERHIN Théodule

.... jusqu'à 1918
GRANDJEAN Victor
de 1919 à 1921
MARQUET Hubert
de 1921 à 1933
GAUTHIER Lucien
de 1933 ....

de 1938 ....

LAPRAILLE Fernand

FRANÇOIS Narcisse

de 1939 ....
YASSE Emile
de mai 1940 à 1944 - la Belgique occupée sous l’autorité d’une administration militaire allemande
.... jusqu'à 1953
.... jusqu'à 1946
.... jusqu'à 1976
FRANÇOIS Narcisse

YASSE Emile

LAPRAILLE Fernand

de 1947 à 1949
GILLON Michel
de 1949 à 1959
CHINA Fernand
de 1953 à 1955 : MICHEL Hippolyte
1955
LAMBERT Anselme
de 1956 à 1962
RODE Louis L-H
de 1962 à 1965

de 1959 à 1965
LEFEBVRE
Maurice

JORIS Paul
de 1965
GENIN Maxime

de 1965 à 1976
CHINA Fernand

le 1er janvier 1977 – la fusion des trois anciennes communes
De 1977 à 1986 GENIN Maxime et de 1986 à ce jour GAUTHIER Marc
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Quoi de neuf à la bibliothèque
Et voilà nous sommes installés devant un bon
feu, une petite tasse fumante sur le guéridon,
un plaid sur les jambes… le décor est posé
nous n’avons plus qu’à savourer un bon livre
dans cette douce chaleur.
Livres audios
Les choses bougent à la bibliothèque : nous avons
investi dans l’achat de quelques livres audio. Vous
avez du mal avec la lecture classique ? Vous ne
pouvez pas vous plonger dans le dernier roman à
la mode faute de temps ? Vous faites de longs trajets en voiture ? Vous avez la vue un peu en
berne ? Alors ce nouveau rayon est pour vous.
Des livres à écouter partout et en toutes occasions.
Livres brochés rentrés en rayon ce mois-ci
- « De force », de karine Giebel. Le dernier polar
de cette auteur que vous plébiscitez régulièrement
est en rayon, venez vite le chercher.
- « L’homme qui voyait à travers les visages »,
d’Eric-Emmanuel Schmitt. Doit on encore faire de
la publicité pour ce magnifique auteur ?
- « Dans la paix des saisons », de Christian Signol.
Envie d’évasion ? De terroir ? Voici un merveilleux
récit rien que pour vous.
Côté ados : Quelques Léa Olivier, Aurélie Laflamme et une toute nouvelle série : Wonderpark.
Une fois de plus votre bibliothèque a fait le plein de
nouveautés, venez vite découvrir nos trésors littéraires il y en aura pour tous les goûts et tous les
âges.

Notre coup de cœur du
mois
« Avant toi », de Jojo Moyes.
Un phénomène littéraire qui
vient de sortir aussi en film.
Lou est une fille ordinaire qui
mène une vie monotone
dans un trou paumé de l’Angleterre dont elle n’est jamais
sortie. Quand elle se retrouve au chômage, elle accepte un contrat de six mois
pour tenir compagnie à un
handicapé.
Malgré l’accueil glacial qu’il lui réserve, Lou va découvrir en lui un jeune homme exceptionnel, brillant dans les affaires, accro aux sensations fortes
et voyageur invétéré. Mais depuis l’accident qui l’a
rendu tétraplégique, Will veut mettre fin à ses
jours. Lou n’a que quelques mois pour le faire
changer d’avis. Notre avis : une bénévole de la
bibliothèque m’avait dit avoir vu un film superbe et
qu’il lui avait fallu trois jours pour s’en remettre, en
discutant nous nous sommes aperçues que c’était
tiré d’un roman. Ni une ni deux nous l’avons acheté
et lu...que dire….sortez les mouchoirs ? Une très
jolie histoire d’amour où le temps est compté.
Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Mercredi de 16 h à 18 h
Dimanche de 10h30 à 12h
Prix démocratiques
bibliotenneville@gmail.com
La bibliothèque se situe au château à Champlon.

084 45 51 32
084 45 51 32
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Exposition des oeuvres dans
les commerces du 7
au 17 novembre
Exposition des oeuvres à
l’église de Champlon du 18
au 20 novembre

La Maison de la culture à La Roche et Tenneville
La Maison de la Culture à La
Roche-Tenneville, c’est une
coordination culturelle qui
soutient toutes les initiatives
culturelles sur les Communes
de Tenneville et La Roche-en
-Ardenne.

Eléonore Defreyne
Animatrice coordinatrice de la MCFA
à La Roche-Tenneville
eleonore.defreyne@marche.be
0499 75 14 31

Nos missions sont multiples.
Nous réalisons des projets
culturels, toujours en partenariat avec les associations du territoire. Nous aidons différentes ASBL, groupements de personnes
ou organismes tant de manière administrative, organisationnelle que promotionnelle. Nous tentons
d’animer des groupes dans un souci d’éducation
permanente. L’objectif est ainsi de répondre à une
demande de terrain afin d’amener la culture au
plus proche des citoyens.
Concrètement, nous soutenons les projets de Tenneville Culture, nous construisons des actions avec
la bibliothèque de Champlon, nous travaillons pour
les écoles en proposant des animations, pour les
crèches avec le Tout petit festival, pour les personnes âgées avec Expo Home mais aussi pour le
maximum de citoyens en organisant des concerts
(Les Belles-Muses), des pièces de théâtre (Noël
au Théâtre), en étant à l’écoute du terrain et bien
plus encore.
Envie de plus de renseignements, une question ou
un projet à partager ? N’hésitez pas à me contacter !
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Les infos du Centre sportif
Durant les vacances d’hiver, le Centre sportif propose une semaine de
stage du 2 au 6 janvier
2017 pour les enfants de 3
à 16 ans.
Groupe 1 (3 - 6 ans) : Psychomotricités, multisports, jeux divers
Groupe 2 (7 - 10 ans) : Multisports, paintball
Groupe 3 (+ 10 ans) : Multisports, paintball, initiation à l’overboard
Prix : 60 € pour l’inscription d’un enfant - 50 € pour les enfants
suivants d’une même famille. Clôture des inscriptions dès que le
groupe est complet. Paiement à effectuer 10 jours avant le début
de la semaine de stage sur le n° de compte IBAN BE48 0688
9506 7527 avec en communication NOM PRENOM de l’enfant n° du groupe. 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 dans le délai.
Renseignements et inscriptions :
084/47.80.76 ou www.centresportiftenneville.be

Pour nos aînés
Sports raquettes seniors
1er et 3ème mercredi du mois de 10 à 11h
Gymnastique d'entretien
Tous les jeudis de 17h45 à 18h45
Tir Sportif
2ème mercredi du mois de 10 à 11h

YOGA
Matinée de stage
Samedi 12 novembre
De 9 à 12 heures
Accueil dès 8h30
Au centre sportif de Tenneville.
Animée par Daniel Stephany
Thème :
« De prâna à Apâna et inversément »
Accessible à tous, débutants ou initiés,
âge sans importance.
Apporter un tapis, (éventuellement une
couverture et un petit coussin)
Coût : 10 € (collation et boisson offertes)
Renseignement et inscriptions :
Béatrice Camus au 084/45 61 59 ou
0496 16 12 67(de préférence après
19 h) - 20 participants maximum.

Volley Loisir
Envie de jouer au volley sans
s’engager dans des matchs ?
Rejoignez le groupe de
Volley Loisir
Le lundi de 20h30 à 22h
Inscriptions : B.Valentin
0498 22 26 60

Infos : adl@tenneville.be ou 061/21 04 47

Inscriptions jusqu’au 4 novembre
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Tenneville
Saint-Nicolas est de retour
29-30 novembre
rue de la forge, Vieille
Eglise, Haute-Ramont,
Ramont et Baconfoy
3 et 4 décembre
Quartier renaquoi
Infos et réservations :
Bruno Kenler 0497/99.20.23

CLOTURE DE L’ANNEE SAINTE
Rassemblement du doyenné
de La Roche-en-Ardenne
Dimanche 20 novembre2016
Église St-Nicolas
de La Roche-en-Ardenne
Au programme :
11h00 Eucharistie solennelle
en doyenné
suivie d’un apéro
13h00 Repas sandwiches
14h00 Spectacle
de Pie Tshibanda :
« Un fou noir au pays des blancs »
15h45 Concert : trio de guitares
sur un programme éclectique
16h30 Goûter
Les messes du dimanche seront
supprimées ; il n'y aura qu'une
messe le samedi à 18h00

Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages, par J.-M. Docquier.
Marché fermier
d’Amberloup
Vendredi 4 novembre

LAVIS TAMINES BEEZ ETHE HESSE CENS
CIELLE ATH HOUX HUMAIN HAN GÊNES
ERE ALLE
Solution : La vitamine B est essentielle à tous humains en général

RES Champlon
Tenneville Sports

Souper de Saint-Nicolas
Le 26 novembre 2016
Complexe scolaire Tenneville
Association des jeunes de Tenneville,
La Roche et Champlon
Avec visite de Saint-Nicolas
Menu : trio de pâtes à volonté
15 € (7 € jusque 14 ans moins de 6 ans gratuit)
Réservations :
Charlier F. 0470 51 59 53
Leboutte E. 0497 71 61 23
Mathieu M. 0497 28 91 37
Devillers P. 0498 18 56 99

1

Football : les matches de nos équipes premières
06-11-2016 15:00 ST LÉGER CHAMPLON A
13-11-2016 14:30 CHAMPLON A MEIX-DT-VIRTON A
20-11-2016 14:30 CHAMPLON A FLORENVILLE
26-11-2016 20:00 FREYLANGE A CHAMPLON A
06-11-2016 14:30 VECMONT CHAMPLON B
13-11-2016 14:30 CHAMPLON B HAUT-FAYS
20-11-2016 14:30 CHAMPLON B REDU
27-11-2016 14:30 BURE CHAMPLON B
06-11-2016 14:30 TENNEVILLE CHAUMONT
13-11-2016 14:30 POUPEHAN TENNEVILLE
20-11-2016 14:30 BRAS TENNEVILLE
27-11-2016 14:30 TENNEVILLE TRANSINNE
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Le calendrier des manifestations
Novembre
Jeudi 3 novembre goûter des 3x20 Tenneville
Dimanche 6 novembre Relais sacré
Vendredi 11 novembre Commémorations patriotiques
Vendredi 18 novembre Vernissage Tenneville s’expose
Vendredi 25 novembre Vente de bois de chauffage
Samedi 26 novembre Souper St-Nicolas RES Champlon

Le parc à conteneurs sera fermé
les 1er et 11 novembre

Ramassage papiers-cartons
Samedi 5 novembre,
Réalisé par le mini foot Action 22
ATTENTION : veuillez déposer vos papiers-cartons avant 9h devant votre habitation.
Les groupements ne peuvent garantir le ramassage des dépôts effectués après 9h.

Une commune qui fleure bon !
Grand nombre d’entre nous contribuent à l'embellissent de
notre cadre de vie par le fleurissement. En solo et parfois
même en groupe. J'en profite pour féliciter le « Comité de
Village Propre et Fleuri » de Laneuville-au-Bois qui a une
fois de plus brillé dans le cadre du Challenge « Luxembourg Province propre et fleurie » en partageant la première place du podium avec Sohier. Ce ne sont pas moins
de "5 fleurs" qui leur ont été attribuées, soit un score compris entre 90 et 100% ! Le tout agrémenté du prix de la
propreté! Encore toutes mes félicitations pour ce beau
succès ! Puisse ce beau travail d'équipe inspirer d'autres
hameaux, villages ou quartiers de notre commune.
Concours façades fleuries et jardins maya :
La remise des prix des concours « façades fleuries » et « jardins maya
» s'est déroulée le 14 octobre dernier dans la salle du Foyer à Tenneville. Félicitations à tous les participants ! Le montage photos présentant la 4ème édition du concours est consultable sur le site Internet
www.tenneville.be.
Lauréats 2016
Trio gagnant façades fleuries
1) Colette KIPS de Champlon
2) Gilberte FRANCOIS-CORBELLE de Laneuville-au-Bois
3) Marylène AVALOZE de Journal
Trio gagnant jardins maya
1) Colette KIPS de Champlon
2) Anne-Laure VIGNAUX d'Erneuville
3) André DUGAILLEZ de Ramont
Bravo à tous ! Rendez-vous en 2017 pour la 5ème édition du concours !
Ludovic Collard, Echevin
N.B. : Suite à un empêchement de notre conférencier Marc Knaepen, la conférence prévue sera reprogrammée ultérieurement. Le thème abordé devait être : « les travaux, trucs et astuces, à réaliser en automne
ainsi que la mise en hivernage de son jardin, son potager et sa serre ».
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