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Editorial : « Make America great again »
Durant la Première Guerre Mondiale tout comme
durant la Seconde, l'avènement de la paix et la
libération de nos régions durent beaucoup à une
nation dont l'engagement dans le conflit fut déterminant. Il s'agit bien évidemment des Etats-Unis
d'Amérique. En 1917, la décision du Président Wilson de faire entrer son pays en guerre aux côtés
des Alliés détermina de façon définitive le cours
d'un conflit aux issues jusqu'alors incertaines. En
1941, face au courant isolationniste « America
First », le Président Roosevelt fit de la lutte contre
l'Allemagne nazie une priorité absolue, libérant de
ce fait les pays européens, dont le nôtre, d'un destin des plus sombres. Ils sont des milliers, ces GI's
qui, à nos côtés, sont venus combattre et mourir
pour faire triompher dans nos régions la paix, la
liberté et la démocratie. Encore aujourd'hui, nous
gardons une dette envers l'Amérique, envers ses
fils qui par deux fois ont sauvé l'Europe de ses plus
noires pulsions.
En ce jour du souvenir, nous ne pouvons nous empêcher de penser à nos frères d'Outre-Atlantique.
Le 8 novembre dernier, ceux-ci ont élu leur 45ème
président. Donald Trump, à la stupeur de l'Europe,
s'apprête à prendre place derrière le Bureau Ovale.
Peut-être les médias européens nous ont-ils présenté une vision tronquée du candidat républicain.
Peut-être l'agressivité de la campagne électorale l'a
-t-il poussé à des excès qui s'adoucissent déjà.
Peut-être. Mais ce qui a été dit a été dit et le programme de Donald Trump ne peut qu'inquiéter tout
européen démocrate, soucieux des trois valeurs
fondatrices de notre société : la liberté, l'égalité et
la fraternité pour tous les citoyens sans exception.
Make America Great Again. C'est par ce slogan,
emprunté à Ronald Reagan, que Trump a séduit
les foules. Rendre à l'Amérique sa grandeur d'antan. Réactiver le rêve américain, ce désir d'absolu,
cet élan irrépressible de construire un monde meilleur, par tous et pour tous. C'est un beau programme, si l'on s'accorde sur ce qui fait la grandeur
de l'Amérique. Oui, l'Amérique a été grande.
L'Amérique des Pères Fondateurs qui, en 1776,
proclamèrent la liberté comme valeur suprême et
établirent la première démocratie moderne, modèle
de toutes nos démocraties européennes. L'Amérique d'Abraham Lincoln qui risqua la Guerre Civile
pour abolir l'esclavage. L'Amérique des droits civiques, celle de Martin Luther King, qui établit une
NATIONALE 4
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fois pour toute que chaque
citoyen, quelle que soit son
origine ou sa couleur de
peau, disposait des mêmes
droits. L'Amérique de Kennedy qui, au plus fort de la
Guerre froide, démontra que
c'est par la diplomatie que les
plus vives tensions internationales peuvent être désamorcées. L'Amérique de Wilson
et de Roosevelt, enfin, qui
établit qu'il est des valeurs avec lesquelles on ne
transige pas et qui versa son sang pour que le
monde soit pacifié, plus juste et plus libre.
Cette Amérique-là est grande. Pas celle du repli
sur soi, celle qui pense que l'on résout les problèmes du monde en construisant des murs, celle
qui croit que la solution de tous les maux se trouve
au bout du canon d'un fusil acheté dans une armurerie, celle qui oublie que la richesse de l'Amérique
s'est construite sur la vivacité de ses migrants et
qui oppose les communautés entre elles en jetant
le doute sur ceux qui sont les plus fragiles. Cette
Amérique-là, nous n'en voulons pas, parce qu'elle
évoque en nous des souvenirs encore douloureux.
Nous aussi, par le passé, nous avons succombé
aux sirènes du populisme, du nationalisme exacerbé, du rejet de l'autre et de ses différences. Nous
aussi, dans notre histoire, avons pu être séduits
par des slogans faciles. Nous savons que cette
pente est glissante, parce que le jour où notre
monde a basculé, l'Amérique était là pour nous
aider à nous relever.
Il faut sans doute laisser du temps au temps. L'avenir nous dira quelle Amérique veut Donald Trump.
L'avenir nous dira si nos inquiétudes sont fondées
ou non. Aujourd'hui, nous ne pouvons formuler
qu'un voeu : celui d'un monde en paix, d'un monde
plus solidaire, d'un monde plus libre, par et pour
tous les hommes de bonne volonté. Souvenonsnous de tous ceux qui sont tombés pour défendre
ces valeurs, et prenons garde à faire vivre celles-ci
avec toute la force et la vigueur qu'elles méritent.
Nicolas Charlier, Echevin
(extrait du discours des commémorations du 11
novembre à l’église de Cens)

Etat civil
Naissances
06/10/2016 Amelyne, fille de Christophe De Mol et Muriel Cappelle, de Tenneville
31/10/2016 Naoline, fille de Benjamin Son et Angélique Legrand, de Belle-Vue
06/11/2016 Liliane, fille de Piotr Komiazyk et Magdalena Komiazyk, de Tenneville
08/11/2016 Aliya, fille de Kevin Fontaine et Marie-Julie Geerts, de Wembay
Décès
22/10/2016 Aerbeydt Christiana, veuve Hermans Joseph, de Champlon
09/11/2016 Geerts Gilbert, époux Renquin Marcelle, de Tenneville
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Absent et excusé : M. Christian Simon
Le Conseil communal réuni en séance publique,
Le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2016
est approuvé à l’unanimité.
Vente de bois d’automne 2016 - exercice 2017
conditions de vente
Vu les états de martelage, exercice 2016, de la
Commune de Tenneville nous transmis par
Monsieur F. Dewez du Cantonnement des Eaux et
Forêts à Nassogne;
Décide :
Tous les bois de l’état de martelage du cantonnement de Nassogne pour la Commune de Tenneville seront vendus par soumissions cachetées.
La vente des coupes de l’exercice 2017 a lieu conformément aux dispositions du Code Forestier du
15 juillet 2009 et aux clauses et conditions du nouveau cahier général des charges en vigueur à partir des ventes de l’exercice en cours.
Le produit de la vente servira à couvrir les dépenses ordinaires de la commune.
Règlement d’accès au dépôt communal
Vu la création d’un dépôt de terres dûment autorisé situé route de la Barrière à Tenneville ;
Sur proposition du Collège communal,
Approuve à l’unanimité comme présenté le règlement d’accès au dépôt communal et approuve
également la mise en place d’une limitation de vitesse à 30 km/h sur la voirie qui conduit au dépôt,
cette vitesse sera ramenée à 10 km/h devant les
habitations.
Ores : cabine électrique – conclusion d’un bail
emphytéotique
Vu le caractère d’utilité publique ;
DECIDE :
Art. 1 : Approuve le projet de bail emphytéotique
(acte authentique) dressé par la direction du Comité d’acquisition du Luxembourg, à conclure avec la
SCRL ORES Assets pour un bien de 26 centiares
sis en domaine public à l’angle de la rue de
l’Epine, du chemin de Sainte-Ode
Art. 2 : Le bail est consenti pour une période indivisible de 99 ans prenant cours à la signature de
l’acte authentique ;
Zone activité économique : cession de voirie
Vu la demande d’Idelux, division du développement économique sollicitant la reprise par la Commune de Tenneville des infrastructures du parc
d’activités de Tenneville ;
A l’unanimité marque son accord sur la reprise des
immeubles désignés ci-dessous :
Commune de Tenneville 1ère division - Tenneville
dans la zone d’activité économique mixte :
- une contenance de un hectare nonante-trois ares
cinquante centiares (1ha93a50ca) étant la voirie
inférieure, son assiette et ses accotements comprenant le piétonnier, les bancs, les noues, les
lagunes, la signalisation verticale.
- le réseau d’égouttage tel que repris au plan, y
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compris une contenance de 16ca étant huit
chambres de visites et une superficie en sous-sol
de 372 mètres carré correspondant à l’emplacement d’une canalisation d’eaux usées ;
- le réseau d’éclairage public qui comprend les
câbles d’alimentation, les luminaires, candélabres
et tout équipement s’y rapportant ;
- le réseau de distribution d’eau.
La cession est consentie et acceptée sans stipulation de prix.
Tous les frais sont à charge du cédant.
La cession a lieu pour cause d’utilité publique en
vue de l’incorporation du tronçon de voirie et de
son assiette ainsi que l’ensemble des réseaux
d’égouttage et d’éclairage public dans le patrimoine communal.
Toutefois cet accord ne sera effectif qu’après avoir
reçu la preuve que les tests de mise en pression
des conduites d’eau répondent aux normes du
cahier des charges et que l’évacuation des eaux
du fond de réservoir soit fonctionnelle.

Commune de Tenneville

Compte-rendu succinct du Conseil communal du 18 octobre 2016

Projet « ville amie démence »
Marque son accord pour mettre en place des actions d’inclusion en faveur des personnes concernées par la maladie d’Alzheimer ou démences apparentées. Le CPAS de Tenneville sera invité à
s’associer à ce projet.
Motion INAMI
Nous, mandataires locaux,
Vu la nécessité de défendre la qualité des soins
partout en Fédération Wallonie Bruxelles, et dans
notre bassin de vie en particulier,
Considérant que le maintien par le Gouvernement
fédéral de la clé de répartition 40/60 est une erreur
grave en terme de santé publique en ce qu’elle
met à mal l’accès aux soins de santé ;
Demandons expressément au Gouvernement fédéral de revenir sur sa décision et de s’aligner
d’urgence sur l’objectivation de la Commission de
planification de l’offre médicale afin de ne pas aggraver la pénurie de médecins en F.W.B.
Concessions aux cimetières
Accorde 4 concessions aux cimetières de Tenneville, Erneuville et Journal.
Prime à la construction
Au vu du dossier introduit sollicitant l’octroi de la
prime à la construction pour un bâtiment sis à la
rue de Journal. Attendu que toutes les conditions
sont réunies. Décide d’accorder une prime à la
construction d’un montant de 2.750 €.
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Maison de village Journal : remplacement des
châssis - arrêt du cahier des charges et
approbation des conditions du marché
Considérant le cahier des charges relatif au marché
“Remplacement des anciens châssis de la maison
de village de Journal” établi par la Commune de
Tenneville ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché “Remplacement des
anciens châssis de la maison de village de Journal”, établis par la Commune de Tenneville. Le
montant estimé s'élève à 12.250,00 € hors TVA ou
14.822,50 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.

TVA ou 1.020.219,97 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De choisir l'adjudication ouverte comme
mode de passation du marché.
Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW-DGO3Espace rural.
Rapport activités ATL
Prend connaissance du rapport d’activités 20152016 et le plan d’action 2016-2017 présentés dans
le cadre de l’Accueil Temps Libre.
Décide :
Article unique : le rapport d’activités 2015-2016 et
le plan d’action 2016-2017 concernant la coordination locale pour l’enfance sont adoptés.
Collecte en porte à porte : organisation
Vu le courrier du 29.07.2016 communiqué par le
secteur valorisation et propreté de l’AIVE qui informe les communes des nouvelles modalités d’organisation des services de collecte en porte-à-porte
du papier-carton ;
A l’unanimité décide :
- de ne pas adhérer au marché de collecte organisé par l’AIVE pour compte de ses communes
associées ;
- d’organiser cette collecte au départ de nos services internes ou de la confier à un tiers et de retenir la fréquence de collecte de une fois par deux
mois pour l’ensemble du territoire communal.

Maison rurale de Cens : ratification conventionréalisation 2016
Prend acte que le Collège communal, en sa séance
du 13 septembre 2016, a approuvé la convention
réalisation et ses modalités dans le cadre du projet
des travaux à la maison rurale de Cens.
Le Conseil décide par 7 voix « pour » et 3 voix
« non » Mme Noël, MM. Vandingenen et Wilmet,
au vu des informations reçues, de confirmer l’approbation de la convention réalisation et ses modalités dans le cadre du projet des travaux à la maison rurale de Cens.
Maison rurale de Cens : arrêt du cahier des
charges et approbation des conditions du marché
Considérant le cahier des charges relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, BURNON Etienne
SPRL à Marche en Famenne ;
Décide par 7 voix « pour » et 3 voix « non » (Mme
Noël, MM. Vandingenen et Wilmet),
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché “Transformation et aménagements de la salle Aux 4 Vents de Cens en
maison rurale“.
Le montant estimé s'élève à 843.157,00 € hors
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SRI : régularisation
Prend connaissance de l’arrêté du Gouvernement
provincial du Luxembourg qui confirme les montants de la régularisation 2015 (comptes communaux 2014) des frais admissibles des services
d’incendie concernant les quotes-parts et redevances dues par les communes centres de groupe
et les communes protégées de la Province.
Compte 2014 :159.650,98 €
Prélèvement 2015 : 132.042,64 €
Régularisation : 27.608,34 €
Recrutement agent D9 par promotion : accès
par promotion d’un agent technique en chef
statutaire D9 - fixation des conditions requises,
du programme de l’examen, des modalités d’organisation, du mode de constitution de la commission de sélection
Vu les aptitudes recherchées par le Collège communal, à savoir :
Aptitude à diriger une équipe
Bonnes connaissances pratiques en matière urbanistique - aménagement du territoire - cartographie
- nouvelles technologies - logiciels informatiques
Sens de l’organisation et de la collaboration
Faire preuve de droiture et
de respect des réglementations
A l’unanimité des membres
présents décide :
choisit l’accès par promotion
comme procédure d’accessibilité à l’emploi d’agent
statutaire D9 à temps plein
et fixe les conditions d’admission à cet emploi.

Huis clos :
Ratification de décisions dans l’enseignement

Ratifie à l’unanimité les décisions du Collège communal :
- du 30.08.2016 réaffectant à titre définitif :
- Adam Mireille, institutrice maternelle à raison de
15 périodes
- Henet Alexandra, maître de seconde langue à
raison de 2 périodes
- du 30.08.2016 désignant :
- Achenne Noémie, institutrice maternelle à raison
de 16 périodes
- Bruttomesso Amandine, institutrice primaire à
raison de 24 périodes
- Detroz Laura, institutrice primaire à raison de 24
périodes
- Dufey Céline aux fonctions d’institutrice primaire
à raison de 24 périodes
Ratification engagement institutrice primaire à
charge caisse communale
Attendu qu’il apparaît que la nouvelle répartition
des classes porte certaines à 30 élèves,
Attendu qu’il faut éviter un surpeuplement pour le
bien-être des élèves tant dans le cadre pédagogique qu’environnemental,
A l’unanimité,
Ratifie la décision du Collège communal du
13.09.2016, et décide de prendre en charge le traitement de Mme Sandra Magonette, désignée
comme institutrice primaire à raison de 5/24.

Commune de Tenneville

Recrutement agent A1 statutaire : fixation des
conditions requises, du programme de l’examen, des modalités d’organisation, du mode de
constitution de commission de sélection
Vu l’organisation interne d’une commune telle que
Tenneville où le personnel nécessite des compétences variées ;
Attendu que la Commune de Tenneville est inscrite
dans divers programmes, (PCDR, CLDR, Ancrage
communal, accompagnement FRW …) ;,
Considérant qu’il serait opportun de disposer d’un
agent de niveau 1 pour toutes ces tâches ;
Vu les aptitudes recherchées par le Collège communal, à savoir : élaborer des projets, administrer
les projets, gérer une équipe, être intermédiaire
entre les parties internes et externes, rôle de conseiller auprès de la Directrice générale et du Pouvoir politique dans les matières confiées, mettre en
place des dispositifs, des méthodes et des moyens
destinés à la réalisation des projets
Décide à l’unanimité :
de procéder au recrutement statutaire d’un chef de
service administratif A1 temps plein et fixe les conditions d’admission pour le recrutement à cet emploi.

Compte-rendu succinct du Conseil communal du 14 novembre 2016
Absent et excusé : M. Vincent Borrey
Le Conseil communal réuni en séance publique,
Le procès-verbal de la séance du 18 octobre 2016
est approuvé à l’unanimité.
CPAS : budget 2017
A l’unanimité des membres présents, approuve
comme présenté le budget du CPAS pour l’année
2017 avec une intervention communale de
308.000 €. Les recettes et dépenses à l’ordinaire
s’élèvent aux montants de 1.041.476,05 €.
AIVE : présentation de l’ordre du jour de
l’assemblée générale secteur valorisation et
propreté
Décide à l’unanimité de marquer son accord sur
les points inscrits.
Sofilux : présentation de l’ordre du jour de
l’assemblée générale
Décide à l’unanimité de marquer son accord sur
les points inscrits.
Prime communale à la réhabilitation
Au vu du dossier introduit sollicitant l’octroi de la
prime à la réhabilitation pour un bâtiment sis rue
de la Forêt à Tenneville,
Décide d’accorder une prime à la réhabilitation
d’un montant de 248 €.
Acquisition terrain lot 32 Quartier Renaquoi
Sur proposition du Collège communal et après en
avoir délibéré et à l’unanimité
Article 1er : décide la vente de gré à gré de la parcelle reprise sous le lot n°32 au plan de lotisse-
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ment levé et dressé par M. Yvon Poncelet, géomètre à Paliseul.
Article 2 : le bien d’une superficie mesurée de
05a66ca est vendu au prix de 35 € le m² soit
une recette de 19.810 € au profit de la caisse communale.
Article 4 : la Commune se réserve une emprise en
sous-sol d’une largeur de 2 mètres sur toute la
profondeur du terrain (soit le long du piétonnier).
Les modalités de servitude seront reprises dans
l’acte de vente.
Modifications budgétaires n° 1 ordinaire & extraordinaire - exercice 2016
Vu le projet de modifications budgétaires établi par
le Collège communal ;
Vu l’avis favorable du directeur financier annexé à
la
présente
délibération,
Décide par 9 « oui » et une abstention (Mme
Noël)
Art. 1er :
D’approuver, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 ordinaire - extraordinaire de l’exercice
2016
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M. B.
Recettes
totales exercice
proprement dit
Dépenses
totales exercice
proprement dit
Boni / Mali
exercice
proprement dit
Recettes
exercices
antérieurs
Dépenses
exercices
antérieurs
Prélèvements
en recettes
Prélèvements
en dépenses
Recettes
globales

Service ordinaire

Service
extraordinaire

5.320.704,61

2.276.540,60

4.926.810,51

2.718.692,20

+ 393.894,10

- 442.151,60

184.945,75

598.313,88

144.703,05

617.835,85

0,00

541.186,57

320.000,00

79.513,00

Fabriques d’église : budgets 2017
Les interventions des budgets des fabriques
d’église, pour l’exercice 2017, sont arrêtées
comme suit :
F.E.

5.505.650,36

3.416.041,05

Dépenses
globales

5.391.513,56

3.416.041,05

Boni / Mali
global

+ 114.136,80

0,00

Pic 2017-2018 : fiche projet voirie Trèsfontaines
Approbation du projet du Fonds d’Investissement des communes pour les années 20172018
Vu le courrier daté du 1er août 2016 nous adressé
par le SPW - DGO1 - Dép. des Infra. subsidiéesDirection des voiries subsidiées nous informant
que la Commune bénéficiera d’un montant de
129.728 € dans le cadre de la programmation 2017
-2018 du plan d’investissement communal ;
Vu le plan d’investissement qui comprend l’ensemble des projets que la Commune de Tenneville
souhaite rendre éligibles lors de la programmation
pluriannuelle ;
Décide à l’unanimité :
Article 1er : D'approuver comme présenté, le projet
du Fonds d’Investissement des communes pour les
années 2017-2018 comprenant Travaux au village
de Trèsfontaines : fiche voirie – égouttage
Estimation : 361.590 € hors TVA
Article 3 : Les travaux projetés sont estimés au
montant de 459.400,09 TVAc et frais d’études (5%)
compris.
Article 5 : De solliciter la subvention revenant à la
Commune de Tenneville dans le cadre du Fonds
d’Investissement des communes pour les années
2017-2018 auprès de l'autorité subsidiante SPW
Article 6 : De solliciter, pour le calcul de la subvention, une dérogation à la limitation fixée à 150% du
montant total des travaux par le fait qu’un seul projet est présenté.
Fixation du taux de la taxe des personnes physiques - exercice 2017
Décide par 9 «oui » et 1 « non » (M. C. Wilmet)
d'établir pour l'exercice 2017, au profit de la Commune de Tenneville, une taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Le taux
de cette taxe est fixé, pour tous les contribuables, à
7 pour cent (7%)
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Fixation du taux de la taxe sur les centimes additionnels - exercice 2017
Décide par 9 « oui » et 1 « non » (M. C. Wilmet)
qu'il sera perçu pour l'exercice 2017, au profit de la
Commune de Tenneville, deux mille huit cents
(2800) centimes additionnels au principal du précompte immobilier.
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Tenneville

Intervention ordinaire
14.461,60

Erneuville

1.451,68

Champlon

11.331,90

Laneuville au Bois

10.588,99

Journal

5.433,29

Cens

3.313,62

Roumont

1.237,44 (1/5 de 6.187,20)

Huis clos
Ratification de décisions dans l’enseignement
Ratifie à l’unanimité les décisions du Collège communal :
- du 25.10.2016 réaffectant à titre définitif :
- Boclinville Roger, maître d’éducation physique à
raison de 2 périodes supplémentaires
- du 25.10.2016 désignant :
- Dehard Alicia, institutrice maternelle à raison de 3
périodes - Rasquin Mathilde, institutrice maternelle
à raison de 13 périodes
- Magonette Sandra, institutrice primaire à raison
de 12 périodes
- dans le cadre du cours de citoyenneté :
- Kempeneers Sandrine à raison de 4 périodes
- Gauthier Fabienne à raison de 6 périodes
- De Sylva Elisabeth à raison de 5 périodes

Le service communal de l’eau vous informe

Purge des conduites
Les conduites du réseau communal
de distribution d’eau seront purgées
durant le mois de décembre
sur tout le territoire.
Veuillez nous excuser
pour les désagréments engendrés.
Contact : Denis Léonard, fontainier 0479 40 83 65

AVIS - URBANISME : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA NATIONALE 4 ET DE SES ABORDS
L'Administration communale fait savoir que le SPW- DGO1-DIRECTION DES ROUTES DU Luxembourg Place Didier, 45 à 6700
Arlon a introduit une demande d'urbanisme ayant trait à la RN4 dans la traversée de TENNEVILLE. Les voiries concernées sont :
Route de Bastogne et Route de la Barrière.
Le projet a pour objet le réaménagement de la chaussée RN4 et de ses abords sur toute la traversée de Tenneville soit entre
les BK 122.500 et 126.600. L'enquête publique est réalisée en application de l'article 330-13° du CWATUP:
Art. 330-13°: Doivent être soumises à enquête publique les demandes de permis d'urbanisme relatives aux voiries publiques de la
Région classées en réseau interurbain (RESI) par l'arrêté ministériel du 11 août 1994.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal du 22
novembre 2016 au 8 décembre 2016 à 11h00.
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées le 08 décembre 2016 de
10.45 heures à 11 heures (clôture de l'enquête) à l'Administration communale, Service Urbanisme, route de Bastogne n° 1, 6970 TENNEVILLE. Le dossier peut être consulté à TENNEVILLE, Maison communale, route de Bastogne n°1 chaque jour ouvrable, de 9 à 11h et de 14
à 15h30, et sur rendez-vous à prendre au 084/45.00.40 ou 084/45.00.52 ; excepté jours fériés, congés légaux et fermeture exceptionnelle.

Une réunion d'information au
public concernant le projet est
organisée le lundi 05 décembre
2016 à 19 heures à l'Administration communale, Salle du Conseil
communal, route de Bastogne n°
1, 6970 TENNEVILLE.

Commune de Tenneville

Publications
officielles
Editorial
:

AVIS - URBANISME : PERMIS D’URBANISATION COMMUNAL DE CHAMPLON
L'Administration communale fait savoir que la Commune de Tenneville dont les bureaux sont situés route
de Bastogne 1 à 6970 Tenneville a introduit une demande de permis d’urbanisation à 6971 Champlon,
entre les rues Grande-Champlon, Fagnoule, de l’Epine et le chemin de Sainte-Ode, parcelles cadastrées :
Tenneville Division 2, section B n° 2326N3 - 2331N2 - 2326M - 2326V4 - 2326W4 - 2344W4 - 2331G3 2326D5 - 2331H3 - 2331G2 - 2343H - 2331H2 - 2344Z4 - 2331M2 - 2326H5 - 2331D3 - 2326N - 2331A3
Le projet a pour objet un permis d'urbanisation visant la création de 11 zones urbanisables
Le projet doit être soumis aux mesures particulières de publicité en vertu de la législation suivante :
CWATUP :
- art. 330, 7° : demande de permis de lotir ou d'urbanisme relative à des constructions groupées visées à
l'art. 126 qui portent sur une superficie de 2 hectares et plus
- art. 330, 8° (renvoi au 330, 2°) : construction ou reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou
du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l'alignement, est supérieure à 15 mètres et dépasse
de plus de 4 mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës, la transformation des bâtiments ayant pour effet de placer ceuxci dans les mêmes conditions.
- art. 129 quater : enquête commune pour la demande de permis et la demande relative à la voirie communale
Décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale :
- art. 11 et suivants : création d'une voirie communale
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal du 29/11/2016 au 03/01/2017 à 11h
Le dossier peut être consulté à TENNEVILLE, Maison communale, route de Bastogne n°1 chaque jour ouvrable, de 9 à 11h et de 14
à 15h30, et sur rendez-vous à prendre au 084/45.00.40 ou 084/45.00.52; excepté jours fériés, congés légaux et fermeture exceptionnelle. Tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques.
Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par télécopie (084 45 54 37), par courrier électronique
(leslie.bosendorf@tenneville.be), par courrier ordinaire (Administration communale, route de Bastogne 1 à 6970 Tenneville) ou formulées à l'agent communal délégué à cet effet (Leslie Bosendorf 084 45 00 53) avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de
clôture de ladite enquête ; à peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés.
Une réunion de clôture accessible au public concernant le projet est organisée le 03/01/2017 de 10h45 à 11h à l'Administration communale, Service Urbanisme, route de Bastogne n° 1, 6970 Tenneville.

AVIS - RECRUTEMENT D’UN AGENT A1 (H/F) STATUTAIRE
Le(la) candidat(e) aura les aptitudes suivantes :
- élaborer des projets
- administrer les projets
- gérer une équipe
- être intermédiaire entre les parties internes et externes
- rôle de conseiller auprès de la Directrice générale et du Pouvoir politique dans les matières confiées
- mettre en place des dispositifs, des méthodes et des moyens
destinés à la réalisation des projets.
L’échelle de traitement attachée à cette fonction est l’échelle A1
(min 22.032,79€- max 34.226,06€).
Conditions :
- Etre ressortissant d’un pays de l’Union européenne ou non
- Pour les ressortissants hors UE, être en possession d’un permis de travail
- Jouir des droits civils et politiques
- Satisfaire aux lois sur la milice
- Disposer d’un permis de conduire cat. B minimum
- Etre âgé de 18 ans au moins
- Etre porteur d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou
assimilé

1

- Sont des atouts : une formation complémentaire en sciences
administratives
- Justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans dans une
administration communale
- Réussir un examen de recrutement basé sur les programmes
suivants :
Epreuve écrite : Epreuve écrite permettant de juger la maturité
d’esprit des candidats
Epreuve orale : Une conversation sur la motivation du candidat
à exercer la fonction.
Cette épreuve doit permettre d’évaluer le candidat sur sa vision
stratégique de la fonction et sur la maitrise des compétences
nécessaires à l’exercice de celle-ci.
Candidatures : Les candidatures sont à envoyer par courrier à
l’Administration communale de Tenneville, route de Bastogne 1
- 6970 Tenneville ou déposées auprès de la D.G. contre accusé
de réception pour le 20 décembre 2016 au plus tard.
Sous peine d’irrecevabilité, les pièces suivantes doivent être
annexées :
Curriculum vitae - Extrait de l’acte de naissance - Copie du
diplôme de niveau 1 - Extrait de casier judiciaire - Copie recto
verso de la carte d’identité - Copie permis de conduire.
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Action chèques
commerce
Editorial
:
Pour vos cadeaux de fin d’année, pensez aux chèquescommerces !
Tout le mois de décembre, profitez de l’action chèques
commerces : pour 10 chèques-commerces de 5 €
achetés, le 11ème vous est offert !
Acheter ou offrir des chèques commerces, c’est avant
tout une façon concrète de soutenir le commerce de
proximité !
C’est aussi la certitude de faire plaisir car ils offrent à leur
bénéficiaire une totale liberté de choix. Ils sont acceptés
chez 60 commerçants partenaires sur Tenneville, SteOde et Bertogne. Du salon de coiffure à la boucherie, en
passant par les fleurs, les restaurants ou encore la jardinerie… Découvrez tous les commerces participants sur
http://www.adlardennes.be.
Les chèques commerces sont émis par coupures de 5 €
ou de 15 € et ont une durée de validité de 6 à 12 mois.
Vous êtes responsable d’entreprise et vous souhaitez faire un cadeau original à vos collaborateurs ? Sachez que les chèques-commerces sont déductibles fiscalement (sous certaines conditions). Commandezles dès à présent par téléphone (084/45 00 54), par mail (adl@tenneville.be) ou directement auprès des
agents ADL (administrations communales de Tenneville, Ste-Ode et Bertogne).

Séniors ::prime à l’adaptation du logement
Editorial
Le Collège provincial octroie une prime à
l’adaptation du logement pour les personnes
âgées de 65 ans et plus, en perte d’autonomie, qui effectuent des travaux d’aménagement dans leur logement pour l’adapter à leur
situation.
Sont exclusivement visés : l’installation d’un
fauteuil élévateur, de sanitaires adaptés,
d’aides techniques ou équipements directement liés à la nature du handicap.
La prime est accordée aux personnes dont
les revenus annuels bruts, après déduction du
loyer ou de la mensualité hypothécaire, sont
inférieurs ou équivalents au montant correspondant aux conditions de revenus fixées
pour avoir droit à l’intervention majorée du
statut BIM et, le cas échéant, additionné du
montant par personne à charge.
Le montant de la prime est fixé à 50 % du
coût des aménagements TVAC, avec un
maximum de 1.500 €.
Informations :
Service provincial Social et Santé
Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon
063 21 22 47
sp.social@province.luxembourg.be
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Accueil
extrascolaire
: programme
du mois de décembre
Relais sacré
le dimanche
6 novembre
Activités proposées de
14 à 16h30
Mes petites capsules
Activité sportive au
centre
sportif de Tenne07/12
ville : HOVERBOARD
TENUE DE SPORT ET
BASKETS EXIGEES
Robbie le renne
Atelier récréatif de la
Commission culturelle
avec valérie Mouvet
14/12
(préposée bibliothèque).
Thème: Une jolie
décoration pour le sapin
de maman
Pâtisseries de Noël
21/12 Préparation du marché
de Noël
Date

catégorie d'âge
2,5 à 6 ans

6 à 12 ans

2,5 à 6 ans

6 à 12 ans

2,5 à 6 ans
6 à 12 ans

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

Le
portail
cartographique
la Région à votre disposition
Relais
sacré
le dimanche 6denovembre
Comme le populaire Google Maps, le géoportail
wallon en ligne « WalOnMap » vous permet de
visualiser sur une carte l’ensemble du territoire
wallon.
Vous pouvez zoomer, chercher une adresse, opter
pour une vue générique ou satellite… Mais WalOnMap va beaucoup plus loin.
En quelques clics, vous pouvez afficher sur la
carte les données géographiques issues du catalogue du Géoportail : cadastre, zones Natura 2000,
zones inondables, arrêts du TEC, cartes anciennes… Une foule d’informations sont à votre
disposition.
Vous avez la possibilité de filtrer ces données par
thèmes, dates ou modes de diffusion (Carte thématique, WalOnMap, téléchargement…) et d’effectuer des recherches. Le visiteur peut zoomer, chercher une adresse, opter pour un plan de base ou
une vue du ciel, et même tracer son itinéraire à
vélo ou mesurer des superficies.
Une autre innovation consiste à « voyager dans le
temps » en visualisant l'évolution d'une zone ou
d'une parcelle depuis les cartes Ferraris de 1777
jusqu'à aujourd'hui.
http://geoportail.wallonie.be/walonmap

1
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Ambiance au dîner des séniors
Discours prononcé par Anne Laurent-Grégoire,
Présidente du CPAS, à l’occasion du dîner des
séniors le mercredi 26 octobre dernier
« Les membres du Conseil de l’action sociale ainsi
que les membres du personnel ont toujours un
grand plaisir de vous voir si nombreux à notre rassemblement annuel. Je vous en remercie tous
énormément.
J’ai l’impression qu’avec les années, je me répète.
Mais c’est comme cela.
Le fait de vous voir si nombreux prouve que vous
aimez cette journée. Il y a toujours quelque chose à
améliorer mais le principal est de se retrouver et
discuter des anecdotes de l’année écoulée.
Pendant quelques heures, nous allons essayer
d’oublier, de mettre entre parenthèses les mauvais
moments de notre vie et ouvrir une page de bonheur et de plaisir. Et quoi de mieux pour cela qu’un
repas agréable riche en saveurs, un accompagnement musical, un pas de danse pour ceux qui aiment, un partage de souvenirs ou d’actualités avec
ses voisins de table. Pendant ces quelques heures,
essayons de nous sentir tout simplement bien.
Vous êtes à un âge où vous pouvez réaliser tant de
choses.
J’en profite pour vous rappeler, que dans notre
commune de Tenneville, beaucoup de loisirs sont
mis à votre disposition.
Au niveau du sport, vous pouvez vous adonner au
sport-raquette, au tir, à la gymnastique d’entretien,
à la marche... Benoit Charlier, le responsable du
centre sportif, se fera un plaisir de vous renseigner.
Une très belle évolution également au niveau culturel, que ce soit les activités ou l’accueil à la bibliothèque de Champlon-Tenneville.
Les différents groupements des 3x20 vous accueilleront également avec grand plaisir.
Si vous-même avez également des projets, vous
pouvez contacter le Conseil communal des aînés.
Nous nous ferons un plaisir d’étudier les propositions et peut-être concrétiser vos désidératas.
Au sein du CPAS, nous avons également, à
l’étude, des projets vous concernant, que ce soit au
niveau journée récréative pour les personnes plus
dépendantes, au niveau habitat, maison multi-

service, soutien administratif…. Mais tout cela ne
se fait pas du jour au lendemain. Des études assez
conséquentes sont réalisées avant de mettre en
route les différents projets.
Notre récente adhésion à « Ville amie des aînés et
« Ville Amie-Démence » va nous permettre de
mettre en place certaines activités concrètes. Je
rappelle, que dans ce cadre, 2 agents au sein de
notre commune et CPAS ont suivi les formations et
ont été désignés comme agents de proximitéDémence. Ce sont Myriam Hesbois et Micheline
Sibret (qui n’a pas pu être des nôtres aujourd’hui).
Avant de terminer et de se mettre à table, je voudrais vous rapporter 2 citations (j’adore les citations, ce sont des phrases que l’on peut analyser à
notre manière sans critique, et qui veulent souvent
dire beaucoup de choses)
« Personne n'est jeune après cinquante ans
mais on peut être irrésistible à tout âge. (Et moi,
je vous trouve tous irrésistibles.) » (Ces derniers
mots ne font pas partie de la citation)
La deuxième est :
« On ne cesse pas de rire en devenant vieux ;
on devient vieux quand on cesse de rire ».
Je vous propose de méditer ces deux petites
phrases qui ont toute leur signification. Pensez-y de
temps à autre.
N’oublions pas, comme chaque année, une grande
pensée pour ceux qui ne sont plus parmi nous mais
également pour les personnes qui ont été empêchées par la maladie.
Merci à toute l’équipe. »
Anne Laurent-Grégoire
Présidente du CPAS
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Les écoliers fêtent Halloween
Le vendredi 28 octobre dernier, les élèves de 1ère et
2ème primaires de Champlon ont fêté Halloween. Le
matin, la classe de 3ème année est venue les aider
pour préparer une soupe au potiron. L’après-midi,
c’était la chasse aux bonbons dans le village.
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Grand merci à toutes les personnes qui ont ouvert
leur porte et à celles qui ont déposé des friandises
devant leur maison.
Les enseignants

Commune de Tenneville

La sécurité, c’est aussi mon sport
Le lundi 14 novembre dernier, dans le cadre
des cours de citoyenneté, nos élèves ont été
sensibilisés aux gestes de premiers secours
et à l'utilisation du défibrillateur.
Sauver une vie n'a pas de prix. Les gestes de
première intervention sont à la portée de tous
et l'utilisation du défibrillateur (DEA) est accessible à tous. Nos enfants l'ont bien compris. En Belgique, 10000 personnes par an
sont victimes d'un arrêt cardiaque foudroyant.
La présence d'un DEA à portée de main et
son utilisation permettent de porter le taux de
survie à plus de 50%.
D'ici quelques temps, nos écoles seront équipées d'un DEA et nous serons donc prêts à
intervenir si nécessaire.
Bruno Marenne

Halloween à Laneuville-au-Bois
Le lundi 31 octobre dernier, les petits monstres de
Laneuville-au-Bois ont frappé aux portes en quête
de friandises. Leur récolte a été plus que fructueuse. Merci à tous !

1
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Championnat de Belgique de tir sportif : de l’or pour Tenneville
Le départ, avec le bus de la commune, était prévu
dès 7h du matin sur la place de l’église de Tenneville. Après l’embarquement du matériel et des
passagers, pas moins de 28 personnes prévues,
nous avons pris la route. Comme nous l’espérions,
nous sommes revenus avec non seulement des
médailles, mais également avec une grande satisfaction en voyant l’évolution des prestations de
nos jeunes sportifs.
Nous tenons à remercier l’échevin des sports, ainsi que tous les membres du Collège, pour la mise
à disposition du bus scolaire et de ce fait, pour le
soutien qu’ils apportent à nos sportifs.
Merci aussi, à notre chauffeur, Bobo, qui je crois a
su apprécier l’effort consenti par nos jeunes,
l’aspect sportif de cette compétition mais aussi les
podiums de certains membres du groupe, sans
parler de l’animation et du stress des finales.
BRAVO à tous nos sportifs.
Certains jeunes tireurs du club de Tir de Tenneville ont participé le samedi 5 novembre au
championnat de Belgique – BOA qui avait lieu
à Zottegem. Pas moins de 2h30 de route.

Jérôme et Jérémy sont en 1ère affiliation au club de
Tir de Bastogne et en seconde affiliation au C.T.
de Tenneville. Ils sont entraînés, dans les 2 clubs,
par les moniteurs de Tenneville.
Jean-Marie & Danielle Stiel-Kies

NOM
Fautré Valentin
Bonesire Nathan
Bonesire Noa
Guns Arthur
Bouzendorff
Louise
Cottens Thomas
Cottens Justine
Ergot Léa
Dumont Valentin
Paso Laelien
Son Jérôme
Bouzendorff
Julien
Son Jérémy

CAT .
Poussin

Cadet

DISC .
Carabine Air 10m

Points
278.7/300

CLASSEMENT
3ème Bronze

Carabine Air 10m

263.8/300
244.9/300
204.4/300
399.6/400

6ème
11ème
14ème
1ère Or

397.2/400
385.1/400
357.5/400
518.8/600
510.8/600
562/600

4ème
10ème
21ème
28ème
31ème
1er Or

506/600

10ème

JH

Carabine Air 10m

JH

Pistolet Air 10m
Finale

Cadet

Pistolet Air 10m

Problème
technique

Matinée sportive intergénérationelle
Matinée intergénérationnelle pour nos
stagiaires durant les vacances de Toussaint.
Retrouvez toutes les photos du stage
sur www.centresportiftenneville.be

14
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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

Venez vous dépenser
entre les fêtes
Le repas de Noël a été riche et copieux ? Alors, venez brûler les calories lors d’une séance extra de step/
renforcement musculaire fessesabdos-cuisses
Le mercredi 28 décembre 2016 de
19h30 à 21h au Centre sportif de
Tenneville
PAF : 5 € (séance
hors abonnement)
Infos : Lora Mouton
0499/17.05.05

Commune de Tenneville

Les infos du Centre sportif

Pour nos aînés
Sports raquettes seniors : tous les mercredis sauf le 2ème 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

L’équipe du
Centre Sportif
Pluricommunal
de Tenneville
vous souhaite
d’excellentes fêtes
de fin d’année.
Rendez-vous en
2017 pour encore
plus de sport et,
d’ici là….
Sportez-vous bien !

1
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Quoi de neuf à la bibliothèque
Décembre, le mois des fêtes est là, nous sommes
tous un peu euphoriques pendant cette période
appelée aussi la trêve des confiseurs. Mais d’où
vient cette expression qui revient chaque année à
la même époque ? Apres quelques recherches
mon étonnement fut grand de connaître les racines
de cette expression.
Un peu d’histoire…
Cette expression a vu le jour lors de débats politiques houleux de 1875 en France. Afin d’apaiser
les esprits, les différents partis ont décidé de faire
une trêve entre les fêtes. Les journaux satiriques
de l’époque l’ont ainsi appelée par dérision « trêve
des confiseurs ». Voici pourquoi.
A l’approche de Noël, par une sorte d'accord tacite
entre les parlementaires, on ne soulève pas de
questions irritantes, qui troublent l'esprit public,
cela nuirait aux affaires. Et même, afin de mieux
vivre en paix, on se sépare, on se donne des vacances. Donc, point d'aigres propos et pendant
cette accalmie, les marchands de sucreries, de
gâteaux, de friandises font, tout doucement, leur
petit commerce. Les confiseurs jubilent, profitant
de la suspension des hostilités et de cette tranquillité dont ils bénéficient. Cette trêve a fini par toucher presque tous les domaines et souvent c’est
une période de repos pour beaucoup sauf peut
être…pour les confiseurs (source : wikipédia et
France pittoresque).
Décembre c’est aussi le mois des bilans et nous
sommes particulièrement heureux de voir les retours suite à la publication de notre billet mensuel.
Ceci nous incite à continuer de vous « raconter »
votre bibliothèque.
1875. Dans le but de favoriser l'intégration, un chef
cheyenne, Little Wolf, propose au Président Grant
d'échanger mille chevaux contre mille femmes
blanches pour les marier à ses guerriers. Grant
accepte et envoie dans les contrées reculées du
Nebraska les premières femmes, pour la plupart
"recrutées" de force dans les pénitenciers et les
asiles du pays. En dépit de tous les traités, la tribu
de Little Wolf ne tarde pas à être exterminée par
l'armée américaine (premier volume « Mille

femmes
blanches
»)
et
quelques femmes blanches
seulement échappent à ce
massacre.
Parmi elles, deux sœurs, Margaret et Susan Kelly, qui, traumatisées par la perte de leurs
enfants et par le comportement
sanguinaire de l'armée, refusent
de
rejoindre
la
"civilisation". Après avoir trouvé
refuge dans la tribu de Sitting Bull, elles vont prendre le parti du peuple indien et se lancer, avec
quelques prisonnières des Sioux, dans une lutte
désespérée pour leur survie.
Avec cette aventure passionnante d'un petit
groupe de femmes prises au milieu des guerres
indiennes, Jim Fergus nous donne enfin la suite
de »Mille femmes blanches ». Le miracle se produit à nouveau et cette épopée fabuleusement romanesque, véritable chant d'amour à la culture
indienne et à la féminité, procure un incommensurable plaisir de lecture. (source Amazone)
Notre avis : Mille femmes blanches après nous
avoir transcendé nous laissait sur un sentiment
d’inachevé, il manquait un pan de l’histoire et voilà
que, 16 ans plus tard, Jim Fergus referme cette
épopée. Quelques femmes blanches qui ont lutté
bec et ongles pour une cause qui n’était pas la leur
au départ mais l’est devenue par la force des
choses.
Anecdote sur cet auteur :
presque un inconnu dans
qu’il est encensé en Euvous qu’il n’est pas le seul

Jim Fergus est
son pays alors
rope.
Saviez
dans le cas ?

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.

Nouveauté régulièrement lors de nos différentes publications et en bibliothèque vous allez
apercevoir ce petit personnage. Mais qui est-il ? C’est le donneur d’indice. Afin de remercier votre fidélité et de fêter la lecture, nous allons faire un petit jeu de piste. Des indices
seront distillés au fur et à mesure de nos billets et à certains endroits de la bibliothèque.
Collectez le plus d’indices possible dans les semaines à venir et découvrez l’énigme complète courant janvier ou février dans bulletin communal. Ce jeu se clôturera en avril pour la
semaine « je lis dans ma commune ». Des livres et des chèques-lire seront distribués aux
gagnants mais aussi à ceux qui auront collecté le plus d’indices. A vos marques : prêt ?
Comme à son habitude la bibliothèque vous propose son plein de nouveautés
Le charme discret de l’instestin de Guilia enders, livre recommandé par plusieurs de nos lecteurs
Vous l’attendiez tous avec impatience le quatrième tome des aventures de la famille Barrington : Plus fort
que l’épée de Jeffrey Archer
Un autre livre qui avait marqué les esprits en son temps « Mille femmes blanches » de Jim Fergus, une
suite épique est sortie (voir notre coup de cœur) vous trouverez les deux volumes en rayons.
Rayon enfants : une pléthore
nos petites têtes blondes.
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de livres premières lectures sont rentrés en rayons, de quoi faire lire

Théâtre | Dès 5 ans
THE WOOD The Primitives
VISUEL
Comment faire un spectacle
avec deux bouts de bois, pas
toujours d’équerre, deux ouvriers barjots, une structure
montée à l’envers et une mise
en scène bifrontale sans arroser
le public de sciure de bois ? En
gardant le rythme, en jouant sur
le comique, les plaisir et défis de
la construction, les illusions
d’optique et les gags en cascade d’une précision inversement proportionnelle à
celle de la table en train de se construire. Casque
sur la tête, les deux acteurs s’en donnent à cœur
joie et ne laissent pas de bois !

Prix unique : 6 € ou 5 chèques culture | Article 27 :
1€
Réduction Ligue des familles : une réduction de 1€
ou de 1 cc est offerte aux membres de la Ligue
des familles sur présentation de la carte de
membre valide
Réservation indispensable à la MCFA :
084/32.73.86
À voir aussi près de chez vous :
Théâtre | Dès 6 ans | POUPETTE IN BRUXELLES
Mercredi 4 janvier 2017 | 15h | Marche

Commune de Tenneville

Noël au théâtre : spectacle à Tenneville le 28 décembre

Concert | Dès 4 ans | BRIC-À-BRAC Thibault
Samedi 7 janvier 2017 | 15h | La Roche

Mercredi 28 décembre 2016 à 15h à Tenneville
Complexe scolaire | Route de Bastogne, 25c

Théâtre | Dès 8 ans | COMME LA PLUIE
Dimanche 8 janvier 2017 | 15h | Nassogne

Une organisation conjointe de la Commission culturelle « Tenneville Culture » et de la Maison de la
Culture Famenne-Ardenne.

Retrouvez le programme complet du festival
« Noël au théâtre » sur www.mcfa.be

A suivre :
-Atelier impro 12/01/2017
- Atelier Vannerie : 26/01/2017

1
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Laneuville-au-Bois
Réveillon de nouvel an
Samedi 31 décembre 2016
Renseignements
et inscriptions
chez Remy JORIS
084 37 87 55
pour le 24/12/2016
au plus tard

Marché fermier
d’Amberloup
Vendredi 2 décembre
De 17 à 20h
Salle communale

Tenneville
Saint-Nicolas est de retour
Voici le « jumelage » du mois composé
uniquement de noms de villages,
par J.-M. Docquier.
HIVES ETHE HUN HEYD LESVE
MOYEN HAN PRY MERE
LASNE NOUVELLES ORTHO GRAFFE
SALLE AISNE HERVE

ATTENTION, DATES MODIFIEES
29-30 novembre
rue de la forge, Vieille Eglise,
Haute-Ramont, Ramont
et Baconfoy
1 et 2 décembre
Quartier renaquoi
Infos et réservations :
Bruno Kenler 0497/99.20.23

Solution : Yves est un élève moyen en primaire, la nouvelle
orthographe ça l'énerve

Collecte de sang à Tenneville

Les dates des collectes de 2017 :

Vendredi 23 décembre
de 16h30 à 19h30
Salle « Le Foyer »

Vendredis 24/03, 23/06, 22/09 et 22/12

La Croix-Rouge a besoin de vous !

Football : les matches de nos équipes premières
04-12-2016 14:30 CARLSBOURG TENNEVILLE
11-12-2016 14:30 TENNEVILLE OCHAMPS
04-12-2016 14:30 CHAMPLON A MELREUX-HOTTON A
10-12-2016 20:00 WELLIN CHAMPLON A
11-12-2016 15:00 MARLOIE B CHAMPLON B
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Vendredi 23 décembre
Champlon
17h30 : Rue St-Quoilin
17h45 : Rue Grande-Champlon, Julia Wilmet
17h55 : Rue Grande-Champlon, Jean Gatellier
18h05 : Quartier de l’Eglise (lire ci-dessous)
Journal
18h20 : Rue du Pierroux
18h30 : Quartier Hamerine
18h45 : Eglise
Champlon
19h05 : Rue des Ecoles
19h35 : Rue Grande-Champlon, Gerard Huberty
19h50 : Rue Grande-Champlon, Victor Leriche
20h10 : Rue de Journal
20h25 : Rue Grande-Champlon, Dr Charlier
20h35 : Rue Fagnoule
20h50 : Rue de l’Epine
21h00 : Chemin de Ste-Ode
21h15 : Rue des Fers
21h40 : Sommet de la rue Grande-Champlon

samedi 17 décembre
16h15 : Erneuville
16h30 : Beaulieu
16h45 : Wembay
17h10 : Cens
17h30 : Trèsfontaine
17h45 : Wyompont
18h15 : Berguème
18h40 : Ortheuville
19h15 : Baconfoy
19h30 : Tenneville, Vieille Eglise
19h50 : Ramont Bas
20h20 : Rue de la Forge
20h40 : Cité de la Forêt et Ramont Haut
21h15 : Tour du village de Laneuville
21h45 : Quartier Renaquoi (lire ci-dessous)

Commune de Tenneville

Passage du Père Noël
dans notre commune

Place de l’église
de Champlon

1
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Retrouvailles à l’école de Tenneville
Le 12 novembre dernier, la classe de 3e et
4e primaires de Tenneville des années
scolaires 1992-93 et 1993-94 s’est retrouvée dans son ancienne école. Vingt-trois
ans plus tard, treize élèves se sont réunis
en compagnie de leur instituteur, Monsieur Bruno, et de son épouse, Claudine.
L’occasion d’évoquer les souvenirs d’autrefois et de présenter conjoints et enfants.
A l’époque, le complexe scolaire manque
un peu de place et c’est dans l’ancienne
cuisine que la classe de Bruno Marenne
est installée. C’est sa première classe en
tant que titulaire. Deux belles années scolaires passées dans cette pièce aux dimensions modestes qui semblait à
l’époque si grande pour les petites têtes
blondes. Plus tard, ce local deviendra… le
bar du ping pong, puis la salle des profs.
Les anciens, de haut en bas, de gauche à
droite : Mélanie Hardy, Gaëtan Gillet, Olivier Close, Bruno Kenler, François Wilvers, Bruno Marenne, Stéphanie Batter,
Marie Henrotin, Jean-Bertrand SellomMoutounaïck, Frédéric Caprasse, Sandra
Maréchal, Jessica Decuypere, Leslie
Bosendorf, Jessica Octave (absents sur la
photo : Annick Collard, Angélique Picard,
Pascal Lambert, Virginie Bodelet, Julien
Martin, Andy Ansias, Sandra Mathieu)

Le calendrier des manifestations

Décembre
Jeudi 01/12 3x20 Tenneville
Lundi 05/12 Réunion N4 à la Commune
Dimanche 11/12 Jogging Tenneville
Mardi 13/12 Atelier Tenneville culture
Samedi 17/12 Passage lutins commune
Mercredi 21/12 Marché de Noël de l’extrascolaire
Vendredi 23/12 Passage lutins Champlon Journal
Mercredi 28/12 Noël au théâtre Tenneville
Samedi 31/12 Réveillon Laneuville-au-Bois

Le parc à conteneurs sera fermé
les 23, 24 et 31 décembre
Ramassage papiers-cartons
Samedi 7 janvier
Réalisé par la RES Champlon
ATTENTION : veuillez déposer vos
papiers-cartons avant 9h devant
votre habitation. Les groupements ne
peuvent garantir le ramassage des
dépôts effectués après 9h.
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