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Editorial : une fable pour inaugurer 2017

Numéro 285 - Janvier 2017

En guise de vœux pour
cette nouvelle année 2017,
nous vous proposons une
petite fable de circonstance.

Dans une contrée fort, fort
lointaine, vivait le peuple
des Intérêts Particuliers.
Chacun de ces êtres ex-
traordinaires se sentait diffé-

rent des autres, habitait seul et travaillait seul, pour
ne pas perdre son identité. Les seules relations
que les Intérêts Particuliers entretenaient en-
semble, c’était un « bonjour, au revoir » au voisin
en sortant les poubelles ou un coup de klaxon
quand la voiture de devant ne démarrait pas assez
vite au feu rouge. Personne ne se souciait de son
voisin. Chaque Intérêt Particulier ne regardait que
son coin de trottoir, son compte en banque, ses
loisirs particuliers. Les Intérêts Particuliers ne se
connaissaient pas entre eux, mais ils se scrutaient :
« Mon voisin n’a-t-il pas plus que moi ? », entendait
-on souvent murmurer dans les rues de leur ville si
particulière.

Parmi les Intérêts Particuliers vivait l’Intérêt Géné-
ral. Il était le plus haut gradé des Intérêts Particu-
liers et sa mission était de s’assurer que tous ses
congénères vivent en une relative harmonie. Attris-
té que les Intérêts particuliers ne se connaissent
pas et ne partagent finalement que peu de choses
en commun, l’Intérêt Général décida d’organiser
une grande fête à la Saint-Eloi. Pendant plusieurs
semaines, il prépara l’évènement dans les
moindres détails pour que tous se sentent bien.
Pour le banquet, afin de plaire à tout le monde, il
concocta une grande potée ardennaise. « M. Untel
aime les haricots, M. Unautre adore les pommes
de terre, M. Uncertain raffole des lardons, si cha-
cun y retrouve quelque chose qu’il aime, tous se-
ront comblés ». L’Intérêt Général envoya ses invita-
tions et attendit patiemment les réponses.

Les courriers ne mirent pas longtemps à arriver.
« Ce serait avec plaisir, écrivit Untel, mais je ne
supporte pas les pommes de terre » ; « Vraiment
désolé, signa Uncertain, mais je déteste les hari-
cots » ; « Vous auriez dû savoir, envoya Unautre,
que je suis allergique aux lardons ! ». Bref, le jour
de la Saint-Eloi, l’Intérêt Général se retrouva tout
seul et les Intérêts Particuliers restèrent chez eux.
« Ne perdons pas courage, se dit l’Intérêt Général,
je retenterai le coup au Réveillon de Noël ! » Pour
organiser ce dernier, il décida de changer de mé-
thode. Puisque cuisiner un plat commun n’était pas
possible, il préparerait un grand buffet où chaque
Intérêt Particulier pourrait trouver son met préféré.
« Des spaghettis pour Machin, de la dinde pour
Trucmuche, une sole meunière pour Chose, des
moules-frites pour Bidule, etc… » L’Intérêt Général
passa tout son mois de décembre en cuisine. Tant
et si bien que lorsqu’arriva le soir du Réveillon et
que les Intérêts Particuliers vinrent sonner à sa
porte, l’Intérêt Général gisait, épuisé, au milieu de
sa salle à manger. « Burn out, diagnostiqua le mé-

decin. A force de vouloir faire plaisir à tout le
monde, l’Intérêt Général ne pourra plus faire plaisir
à personne… »

Assez inquiets face à la dépression de leur chef,
les Intérêts Particuliers, pour la première fois, se
réunirent dans la grande salle du village. « A la
Saint-Eloi, dit Monsieur Tout-le-Monde, l’Intérêt
Général a voulu nous rassembler autour de ce que
nous avions en commun. Nous ne l’avons pas vu et
nous ne nous sommes arrêtés que sur ce qui nous
distinguait ». « Au réveillon de Noël, renchérit
Monsieur Tout-seul, il a voulu satisfaire toutes nos
exigences particulières… Mais force est de consta-
ter que c’est tout bonnement impossible ». « Peut-
être, suggéra Madame Quidam, peut-être devrions-
nous lui rendre la pareille…»

Le soir de la Saint Sylvestre, l’Intérêt Général, seul
dans son grand salon, se lamentait sur ses échecs.
« Je ne suis pas parvenu à rassembler mes conci-
toyens, geignait-il, ils continuent à vivre les uns à
côté des autres sans se rencontrer ». Tout à coup,
la cloche de l’entrée retentit. M. Untel et M. Unautre
firent leur entrée avec un grand plat de potée. « Je
trierai les lardons et les donnerai à M. Uncertain »,
dit M. Unautre. « Moi de même, dit M. Untel, vous
prendrez mes pommes de terre ! ». Petit à petit,
d’autres Intérêts particuliers s’installèrent dans la
maison. Après de longs débats, le collectif organisé
par Mme Quidam s’était entendu sur le choix du
dessert : une magnifique bûche de glace. Après de
longs palabres, l’assemblée dirigée par M. Machin
était parvenue à un compromis pour le choix des
vins : « Du blanc pour l’entrée, du rouge pour la
grosse pièce » ! L’Intérêt Général n’en croyait pas
ses yeux.

« Vous avez changé, dit-il aux convives. Vous com-
mencez tous à me ressembler ». « C’est vrai, dit M.
Trucmuche, nous sommes de plus en plus proches
de l’Intérêt Général ». Tous les Intérêts Particuliers
se regardèrent. Pour la première fois, ils ne virent
plus leurs différences, mais bien ce qu’ils avaient
en commun. « A la bonne vôtre », lança l’Intérêt
Général. « A votre santé », répondit l’assemblée.
Ce fut de loin la plus belle soirée de l’année.

Meilleurs vœux pour 2017,

Nicolas Charlier, échevin
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Etat civil

Naissances
09/11/2016 Zoé, fille de François Drouet et Thiebault Sarah, de Tenneville
10/11/2016 Clara, fille d’Arnaud Chardome et Elise Nombluez, de Journal
16/11/2016 Zia, fille d’Alain Nivel et Sylvie Dautremont, de Tenneville
19/11/2016 Manon, fille de Mathieu Billa et Karlin Berghmans, de Tenneville

Décès
15/11/2016 Viviane Doucet, de Tenneville (home)

Editorial :Une immatriculation pour tous les cyclomoteurs

Tous les cyclomoteurs (neufs et usagés) doivent
désormais être immatriculés. A ce jour, seuls
55.000 cyclomoteurs sont immatriculés sur les
200.000 estimés.
Cette opération de régularisation vise à renforcer
la sécurité routière. En effet, tous les véhicules
seront ainsi assurés, leur identification en sera
facilitée et les conducteurs seront directement
identifiables.
Quels sont les véhicules concernés ?
- Les cyclomoteurs c’est-à-dire des véhicules à
deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues
(catégorie L2e) munis d’une cylindrée de 50 cc ou
4lW maximum et dont la vitesse maximale ne dé-
passe pas les 45 km/h.
- Les quadricycles légers, c’est-à-dire les véhicules
dont la masse à vide ne dépasse pas 350 kg, mu-
nis d’une cylindrée de 50 cc ou 4kW et dont la vi-
tesse maximale ne dépasse pas 45 km/h.

Sont exclus :
- Les véhicules exclusivement
destinés aux handicapés phy-
siques
- Les gyropodes
- Les véhicules ne comportant
pas au moins une place
- Les mini-motos
- Les véhicules d’une vitesse maximum de 6 km/h.

Infos :
http://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/
immatriculation_des_vehicules/

Relais sacré le dimanche 6 novembreRenouvelez votre déclaration de classe 3

Vous disposez d’une citerne de gaz ou mazout
de chauffage, aérienne ou enterrée, dont l’auto-
risation d’exploiter arrive à échéance ? N’ou-
bliez pas de renouveler cette démarche. C’est
également le cas pour toutes les installations
soumises à déclaration.

Nous vous invitons à véri-
fier la validité de vos an-
ciens permis d’exploiter
ou déclarations de classe
3 (dite « déclaration envi-

ronnementale ») et le cas échéant à les renouve-
ler. Une déclaration est exigée par les fournisseurs
et les organismes de contrôle.

En Wallonie, les établissements susceptibles
d'avoir un impact sur la santé humaine et sur l'en-
vironnement nécessitent au préalable l'obtention
d'un permis d'environnement pour pouvoir être
exploités. Ces établissements sont repris à l’an-
nexe 1 de l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 4
juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à
étude d'incidences et des installations et activités
classées.

La liste complète des éléments classés peut être
consultée ici : http://environnement.wallonie.be/cgi/

dgrne/aerw/pe/rubri/chx_rub_intro.idc

Pour certains établissements dits
de « classe 3 », une déclaration est
suffisante. Il s’agit, sous certaines
conditions, des installations de ci-
ternes aériennes ou enterrées de mazout et de
gaz, des activités relatives à l’élevage et l’agricul-
ture en général, des stations d’épuration indivi-
duelles, des stockage de déchets, de voitures, des
parkings, des commerces, des forages, des batte-
ries, des garages (commerces), des transforma-
teurs, etc.

Si votre installation est de classe 3, vous devez
le déclarer auprès de l’administration communale.
Ou le déclarer en ligne : http://www.wallonie.be/fr/
formulaire/detail/20563 Une déclaration de classe
3 a une durée de validité de 10 ans maximum.

Si votre installation est de classe 2, veuillez
prendre contact avec un auteur de projet pour
votre demande de permis.

Contact :
Service communal de l’urbanisme 084 45 00 52
urbanisme@tenneville.be
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Travaux réalisés par les ouvriers communaux en 2016

Transports scolaires
durant toute l’année en été comme en hiver !
- transports vers les piscines
- transfert des élèves pour des cours communs et
des animations diverses à la demande du corps
enseignant.
- transports lors des stages de vacances.

Environnement
De nombreux espaces publics à entretenir et à
aménager. Il s’agit des cimetières, des abords
d’églises, des places et trottoirs, des complexes
scolaires et leurs accès, des plaines de jeux, des
abords du centre sportif, des fontaines et leurs
accès aménagés, des monuments aux morts, des
haies champêtres, les abris-bus, les poubelles
publiques, etc….
L’ensemble des espaces verts publics (170 recen-
sés et classifiés) représente plus de 20 ha. En
juin 2019, il y a obligation pour les communes de
passer au ZERO phyto. Dans notre commune,
nous y sommes déjà !

Travaux
- Réalisation d’une haie champêtre le long du trot-
toir-Rue St Quoilin.
- Des aménagements pour des « cimetières-
nature » à Laneuville-au-Bois, Journal et Cham-
plon avec réalisation de plantations et de nom-
breux semis.
- Enlèvements des bordures des concessions
abandonnées au cimetière de Laneuville-au-Bois.
- Aménagement d’un ilot en bois pour un espace
fleuri devant l’église à Laneuville-au-Bois.
- Placement de bacs fleuris dans toute la Com-
mune
Entretien régulier de tous ces espaces
Vidanges des poubelles publiques, dans les
écoles, au complexe sportif et trimestriellement à
la Séniorie du Belgica à Sainte-Ode.

Aménagements extérieurs
Aux infrastructures sportives :
- Trottoirs d’accès aux terrains de pétanque et à
l’espace multisports.
- Aménagements des accès extérieurs vers le pla-
teau sportif au centre.
- Réalisation d’une dalle de propreté aux abords
du terrain B Tenneville
- Placement de piquets et fils de prise de terre au
terrain B Champlon.
Emplacement du nouvel atelier communal :
- Terrassement de plus de 1500 m3 .
- Pose de parois de soutènement en béton et réali-
sation de dalles ‘béton’ pour les aires de ma-
nœuvres de l’ancien et du nouvel atelier situés Au
Gris-Han.
Aux complexes scolaires : Aménagement de la
cour de récréation à Tenneville, aménagements et
plantations dans le parc de Champlon.
Autres :
- Réparations au Pont de Wyompont qui mène
vers « le Stoquet »
- Réalisation d’une nouvelle passerelle sur La Bas-
seilles permettant l’accès PMR sur l’ensemble de
la promenade balisée.

Voirie, égouttage
- Brossage des filets d’eau.
- Vidange des avaloirs et caniveaux.
- Réparations des flaques et nids de poule dans
les voiries asphaltées.
- Dégagement et débroussaillage des bords de
route et talus en respectant le fauchage tardif.
- Dégagement et curage de fossés dans l’en-
semble de la Commune.
- Taillage des arbres et haies en bords de voirie.
- Déneigement des voiries dès 4h00 dans l’en-
semble de la Commune avec 3 circuits et épan-
dage de grenailles, dégagement des accès aux
bâtiments communaux.
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Travaux
- Réaménagement par apports de terre d’un ter-
rain inculte sur Erneuville.
- Remplacement des canalisations d’eaux de ruis-
sellement Rue Ramont et Rue de l’Epine et réali-
sations de nouvelles chambres de visite.
- Pose de grilles de sécurité sur les têtes d’aque-
ducs au Quartier Renaquoi et Rue Fagnoule.
- Canalisation d’un fossé par pose d’éléments de
béton Rue Fagnoule
- Chambre de visite sur réseau d’égouttage Rue
Hayette.
- Reprofilage de la voirie Rue de la Forge vers
Basseilles.
- Aménagement d’un nouveau dépôt communal
pour terres et déblais inertes.
- canalisation de traversées dans le domaine fo-
restier communal
- Aménagement extérieur d’une grille Rue des Sa-
botiers
et de nombreuses interventions sur l’ensemble

des voiries communales.

Bâtiments
- Réalisation de toutes les demandes urgentes et
ponctuelles dans les bâtiments communaux, com-
plexes scolaires, infrastructures sportives, etc.
- Epicerie sociale : Réparation de l’accès et des
grilles extérieures.
- Bâtiment du co-accueil –Rue de la Gendarmerie :
rénovation des espaces intérieurs et aménage-
ments pour l’accueil des bambins, élagage des
plantations extérieures et restauration et entretien
des espaces verts.
- Presbytère d’Erneuville : Transformation en 2
logements séparés comprenant la restauration
complète de l’ensemble des espaces intérieurs du
bâtiment : démolition et évacuation des déblais,
isolation de tous les murs extérieurs avec injection
de mousse polyuréthane, réalisation de double-
parois intérieures en gyproc et OSB, renforce-
ment et modification des circuits électriques, re-
nouvellement des sanitaires, installation d’une cui-
sine équipée et d’une salle de bains à l’étage, pla-
cement des tablettes de fenêtres, tapissage en

fibres de verre et mise en couleur des portes inté-
rieures, restauration des rampes d’escalier, déga-
gement extérieur et placement d’une nouvelle
fosse septique et canalisation d’évacuation des
eaux de toitures,…
- Chaufferie-bois et son réseau : entretien et sur-
veillance quotidienne des chaudières et du réseau,
gestion du silo et alimentation en copeaux, trans-
ports des matières et déchiquetage en copeaux,…

Signalisation
- Placement des panneaux avec noms des rues
sur l’ancienne commune d’Erneuville.
- Restauration de 10 promenades balisées avec
renouvellement des poteaux, remplacement de la
signalétique, élagage et dégagement des sentiers
de promenade.

Distribution d’eau
- Gestion du réseau de production et de distribu-
tion d’eau.
- Surveillance des sources et puits de production,
des réservoirs et contrôle des consommations
journalières
- Gestion des filtres de traitement des eaux et des

appareils ultra-violets
- Recherche constante des fuites constatées lors
des relevés
- contrôle des compteurs, des installations à la
demande des consommateurs,
- Relevé des consommations annuelles dans les
prairies, dans les bâtiments ruraux et dans les ha-
bitations soit plus de 1.300 raccordements.
Travaux : Nouveaux raccordements dans les
constructions récentes, remplacements de comp-
teurs et améliorations des raccordements suivant
demandes des abonnés, extension et amélioration
du réseau Sur le Bâtis à Ortheuville, renforcement
de la qualité du réseau par le placement de nou-
velles vannes dans les chambres de visite, place-
ment d’une nouvelle conduite entre la source de
Tenneville et le réservoir, placement de compteurs
dans tous les bâtiments communaux.

Animations et groupements :
- Activités ponctuelles toute l’année au service des
associations et groupements,…
- Installations du chapiteau et des accessoires à la
demande des groupements
- Transferts des éléments de podium, des bar-
rières, tables et bancs, panneaux expo,… pour
les fêtes de quartier, les groupements, les asso-
ciations,…
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Appel aux entreprises et indépendants du secteur du bâtiment

L’ADL de Tenneville/Sainte-Ode/Bertogne réa-
lise un porte-documents qui sera remis à
toutes les personnes qui consulteront un des
trois services de l’urbanisme de nos adminis-
trations communales à partir du mois de mai
2017.

Ce porte-documents mentionnera notamment un
listing (secteur, nom et localité) de toutes les entre-
prises/indépendants du secteur du bâtiment de nos
trois communes.

Pour les entreprises
qui désirent plus de
visibilité, il est éga-
lement possible
d’acheter un encart
payant afin d’y faire
apparaitre une carte
de visite (20 encarts
disponibles).
Nous disposons

d’une base de données
des entreprises/
indépendants du secteur
du bâtiment.

Toutefois, ne sachant pas
si celle-ci est exhaustive,
n’hésitez à nous trans-
mettre vos coordonnées
si vous désirez qu’elles
soient reprises sur le
porte-documents.

Si l’insertion d’une carte de visite vous intéresse,
contactez-nous pour obtenir plus de détails.

Contact :
Catherine Desert – Agent ADL à l’administration
communale de Tenneville
adl@tenneville.be
084/45.00.54 (lundi et mardi)

L’opération « Wallonie Week-Ends Bienvenue »
n’est plus à présenter ! Elle sera de retour dans les
Communes de Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne
les 22 et 23 avril 2017 afin de faire découvrir aux
visiteurs la chaleur de vivre de notre territoire.

Lors de cette manifestation, à laquelle nos com-
munes vont participer pour la 6ème fois, le citoyen
devient l’ambassadeur de son terroir, le porte-
parole de la richesse humaine, artistique, gastrono-
mique et culturelle de chez nous par son hospitalité

et son art de vivre.

Qui peut devenir ambassa-
deur ?
Toute personne qui, à titre
privé ou public, de par sa
passion, son domicile ou sa
profession peut prendre part

à l'essor et l’originalité touristique de sa commune.

Vous êtes indépendant, artiste, collectionneur,
artisan, vous avez un patrimoine exceptionnel
ou insolite à faire découvrir ou vous êtes deve-
nu spécialiste dans un domaine bien particu-
lier, vous avez un jardin original ou une maison
inédite, etc… alors faites-vous connaître et ins-
crivez-vous comme ambassadeur pour ce week
-end festif !

Les lieux de visite doivent impérativement être ou-
verts de 10h00 à 18h00 le samedi et le dimanche.

Renseignements et inscriptions
auprès de l’Agence de Dévelop-
pement Local, Route de Bas-
togne 1– 6970 Tenneville –
084/45 00 54 – adl@tenneville.be

Opération Wallonie Week-ends Bienvenue : devenez ambassadeur



C
om

mu
ne

de
T

enn
evi

lle

1
7Numéro 285 - Janvier 2017

Dans l’imaginaire collectif, le rituel du pain lan-
cé aux canards est une habitude qui part d’un
bon sentiment et renvoie à des souvenirs heu-
reux de moments partagés avec enfants ou pe-
tits-enfants.
Toutefois, cette pratique est particulièrement né-
faste pour les oiseaux d’eau. En effet, donner du
pain aux oiseaux est dangereux pour leur santé
(transmission de maladies, malnutrition et carence,
dépendance...). Le pain jeté attire aussi les rats,
entraînant leur prolifération et la transmission po-
tentielle de maladies.
Quelle que soit la saison, ces oiseaux sont ca-
pables de se nourrir seuls !

Le nourrissage sur les lieux publics est interdit
par la législation.
Le nourrissage des oiseaux sur les lieux publics
est interdit par la législation (à l’exception d’ali-
ments destinés aux oiseaux des jardins en période
hivernale) et est punissable d’une amende pouvant
aller jusqu’à 350 € (règlement Sanctions Adminis-
tratives Communales).

Certaines espèces comme la bernache du Ca-
nada ou l’ouette d’Egypte sont invasives.
Le nourrissage des oiseaux d'eau contribue à la
prolifération de ces espèces exotiques envahis-
santes. Ces espèces engendrent des nuisances là
où elles prolifèrent. Elles ont un impact sur l’envi-

ronnement dans
lequel elles vi-
vent :
- Elles détrui-
sent la végéta-
tion des berges

et des milieux humides et favorisent leur érosion
par piétinement.
- Leurs excréments participent à la dégradation de
la qualité de l’eau.
- Elles peuvent avoir un comportement agressif à
l'égard des autres oiseaux d'eau.

Des nuisances sur les activités socio-économiques
sont régulièrement rapportées :
- Leurs excréments souillent les espaces verts, les
chemins de halage et autres espaces de détente.
- Le piétinement et le pâturage occasionnent des
dommages aux végétaux (cultures, pelouses…).
- Elles peuvent introduire des parasites et des ma-
ladies dans les eaux de baignade.
Elles peuvent se montrer agressives envers les
humains et leurs animaux de compagnie pour dé-
fendre nids et poussin.

Infos: Cellule de coordination du Contrat de
rivière Ourthe au 086/21.08.44 ou
cr.ourthe@skynet.be

Nourrissage des oiseaux d’eau

S TOP

Obligatoire pour quitter le territoire

belge, dès la naissance
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Relais sacré le dimanche 6 novembreAccueil extrascolaire : programme du mois de janvier

Attention inscriptions
uniquement

Par téléphone au
0478/24.58.44

Date Activités proposées de 14 à 16h30
Catégorie

d'âge

11/01/2017

Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans

Activité sportive au centre sportif de
Tenneville:

TENUE DE SPORT ET BASKETS
EXIGEES

6 à 12 ans

18/01/2017
Ma fusée et son astronaute 2,5 à 6 ans

Esquimaux du grand nord 6 à 12 ans

25/01/2017

Mon bonhomme de neige 2,5 à 6 ans

Atelier récréatif de la Commission cultu-
relle avec valérie Mouvet (préposée à la
bibliothèque). Thème : Atelier peinture

inspiration Miró

6 à 12 ans

Appel aux citoyens : opération communes « zone blanches »

Au printemps 2016,
l’IBPT, le régulateur
des télécoms, a pu-
blié les cartes de
couverture des ré-
seaux fixes d’accès
à la large bande en
matière de télépho-
nie et télévision en
Belgique, permettant
notamment d’identi-
fier les zones qui ne
bénéficient pas d’un

accès à la large bande de qualité.

En ce qui concerne le haut débit (30 Mbit/s), le taux de cou-
verture des logements est estimé à 93,6%. L’IBPT évalue à
230.000 le nombre d’habitations ne disposant toujours pas
d’un accès fixe à l’internet avec une vitesse de télécharge-
ment de 30 Mbps.
Sur base de son analyse, le régulateur a identifié 39 com-
munes, dont Tenneville, dont la couverture fixe en 30
Mbps ne dépasse pas les 60%. Ces communes, toutes
situées en Région wallonne, ne sont toujours pas cou-
vertes à 100 % du territoire par la 4G.

Dans le cadre du plan d’action « zones blanches » initié par
le ministre De Croo afin d’assurer à terme une bonne couver-
ture haut débit sur tout le territoire belge, nous vous invitons à
répondre à un questionnaire en ligne disponible à l’adresse
suivante : https://lc.cx/ox28
Ce questionnaire doit permettre une analyse approfondie des
problèmes rencontrés, de les classifier et de les relier aux
opérateurs concernés. Cette analyse permettra d’établir un
diagnostic précis des problèmes rencontrés et des solutions
les plus adéquates.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le question-
naire pour le 31 janvier au plus tard.

Contact : walter.joris@tenneville.be 084 45 00 52

« Packs All-in Télé, In-
ternet, Téléphone :

pas pour tout le
monde »

Nous relayons dans ce bulletin la pétition
lancée par un citoyen de Sainte-Ode,
M. Wagner, concernant le manque
d’infrastructure télécom en zone rurale,
et par conséquent l’impossibilité pour le
citoyen de profiter des packs avantageux
proposés par les fournisseurs.

Il explique : « Dans beaucoup d’endroits
de notre belle province, la fibre optique
n’est pas encore installée,nles vieux
câbles Belgacom sont encore en service
et les câbles aériens Télédis sont encore
de l’ancienne génération. Conséquence :
aucun des opérateurs qui gèrent ces
vieilles infrastructures n’est en mesure
de nous fournir tous les services, impos-
sible pour chacun d’eux de nous trans-
mettre par un seul câble la TV, l’internet
et la téléphonie fixe.

Et pour couronner le tout, le réseau GSM
et parfois très faible et même inexistant
dans certains villages. Impossible pour
nous de bénéficier des forfaits all-in de
chaque opérateur. Il nous reste à payer
le prix plein fixé par les différents fournis-
seurs télécoms (…). »

L’entièreté du texte et la pétition sont
disponibles sur http://
www.mesopinions.com/petition/medias/
chacun-retrouve-sauf-beaucoup-nos-
villages/26631

La couverture (30 Mbps) de

Tenneville est de 31,81 %.
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Editorial :Saint-Nicolas rend visite aux 3x20 de Tenneville

A l’initiative du Conseil des Ainés,
nous avons organisé le dernier goû-
ter de l’année en rassemblant les
membres des diverses sections de la
Commune.

Cette organisation a réuni 42 personnes. Nous
avions des participants des sections de Cens, de
Champlon-Journal, de Laneuville-au-Bois et bien
entendu de Tenneville.

Quelle belle initiative et quel plaisir pour tous de se
retrouver afin de se divertir et de prendre un goûter
dans une ambiance amicale et réconfortante.

Cela bousculait un peu les habitudes de tout un
chacun, nous plongeant cependant dans une am-
biance déjà festive.

Eh oui, après être passé auprès de nos petits-
enfants tant à l’école qu’à la crèche, le Grand
Saint-Nicolas est venu nous féliciter, remercier, de
temps à autre réprimander, tout en douceur, car il
va de soi que les grands-parents sont des adultes
compréhensifs et gentils avec tous les petits-
enfants… c’est bien connu…. Donc, nous furent
tous récompensés.

En tant que Présidente de la section de Tenneville,
qui a pris en charge l’organisation de cette après-
midi, je souhaite remercier tous mes aidants, en la
personne de Simons Madeleine, Werner Marcel
ainsi que Maria et Jean Scius pour leur aide ô
combien précieuse.

Nous tenons à remercier les Présidents, René
Werner et son épouse, de Cens, ainsi que Limbrée
Arsène de Champlon- Journal, pour leur présence.

Merci également aux Membres du Conseil Com-
munal pour l’aide apportée à cette belle réalisation.

Et enfin, le plus important, merci à vous les
membres des diverses sections d’avoir joué le jeu
car sans vous, rien n’aurait pu être possible.

Merci à Saint-Nicolas et à son fidèle compa-
gnon…

Vu la réussite de cette belle après-midi, les
membres du Conseil des Ainés vous proposent de
nous rencontrer le 2 février prochain au même en-
droit, en vue de fêter la chandeleur tous ensemble.
En plus du plaisir de nous retrouver devant un bon
goûter, une belle surprise vous y attendra.

Nous en profitons pour vous souhaiter à tous une
très bonne et heureuse année 2017

Pour le Comité,

La Présidente,
Danielle Stiel-Kies
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Ose le vert : nature et biodiversité dans nos écoles

En avril dernier, la Région wallonne, GoodPlanet
Belgium, Natagora et la coopérative Cera lançaient
l’appel à projets « Ose le vert, récrée ta cour ». Cet
appel, lancé dans le cadre du Réseau Wallonie
Nature, dont l’objectif est d’améliorer la biodiversité
partout et par tous, s’adressait à l’ensemble des
établissements scolaires maternels et primaires de
Wallonie.

Il offrait la possibilité à nos écoles de concevoir un
projet de développement de la biodiversité et de
contact avec la nature en améliorant leur environ-
nement et, en particulier, leur cour de récréation.
140 écoles ont été sélectionnées.

Les écoles de Tenneville et Champlon ont cha-
cune obtenu un subside de 3.500 €.

Le cadre magni-
fique dont les en-
fants bénéficient au
quotidien a été un
fabuleux terrain de
réflexion pour les
concepteurs du pro-
jet, parents et en-
seignants.

Il a abouti à l’idée d’un aménagement en différents
espaces distincts. Nous espérons ainsi amener les
enfants à être davantage responsables de leur
environnement et favoriser ainsi la relation à l’autre
dans le respect de l’humain et de la nature, valeurs
primordiales à la construction de nos adultes de
demain…

Le 28 novembre dernier, les élèves de 4e pri-
maire de Tenneville ont entamé leur projet. Ci-
dessous, ils nous expliquent leurs démarches.

La première phase consistait à la plantation de
haies, de graminées et de fraisiers. Afin de faciliter
un peu le travail, nous avons demandé aux ou-
vriers communaux de venir nous faire les trous.
Nous en profitons pour les remercier.

Ensuite, nous avons tendu une corde pour planter
nos arbres plus ou moins droit. Nous avons placé
les arbres dans leur trou et puis il a fallu recouvrir
les racines avec du terreau. Pour terminer notre
haie, il suffisait de reboucher les trous et de tasser
la terre pour que les arbres tiennent droit.

Maintenant, nous attendons les tables et les bancs
que nous placerons entre les haies. Nous avons
également aménagé le talus au fond de la cour.

Nous y avons placé une quinzaine de graminées.
Après un dur labeur, un bon décrassage a été né-
cessaire…

Pour terminer ces plantations, nous avons consa-
cré un potager à ces jeunes fraisiers.

A venir :
- Création de boules de graisses pour les oiseaux.
- Placement de nichoirs.
- Placement de mangeoires.
- Recensement des espèces d’oiseaux aux alen-
tours de notre école…

A Champlon, le projet a également débuté avec
quelques plantations. Afin de faciliter celles-ci,
quelques ouvriers communaux sont venus donner
un petit coup de pouce en préparant les trous.

Equipés de leurs bottes et à l'aide de leurs pelles,
ce sont tous les élèves de maternelles qui ont eu
le privilège de planter et de reboucher ces
quelques plants (Cornouillers, êtres, charmes, lau-
rier). Grâce à ce projet, les enfants sont en
quelque sorte reconnectés à la nature.

En janvier, les élèves de primaires s’engageront
dans la création de nichoirs et d’abris à insectes,
avec l’aide du Parc Naturel des deux Ourthes.
Au printemps, une journée participative ouverte à
toute la population sera organisée afin de réaliser
divers aménagements imaginés autour de la théo-
rie des Octofuns (intelligences multiples) : mur mu-
sical, cabane en saule, projet land art, etc…

Plus d’informations durant les mois à venir.
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Saint-Nicolas chez les Mochons

Ça glisse pour les écoliers de Champlon et Tenneville

Le dimanche 4 décembre
dernier, Saint-Nicolas et
père fouettard ont rendu
visite à leurs petits amis
de Laneuville-au-Bois.

Le grand Saint a récom-
pensé les enfants sages,
qui n’ont pas manqué de
lui chanter une chanson.

Merci Saint-Nicolas !

Durant le mois de décembre, nous avons pu profi-
ter de la patinoire installée à La Roche-en-
Ardenne.

Nous sommes partis en bus, accompagnés par
monsieur Boclinville et nos titulaires.

Arrivés sur place, la première difficulté était d’enfi-
ler les patins. Cette étape passée, nous nous
sommes rendus sur la glace, c’était la première fois
pour certains ! Pas facile de tenir l’équilibre, heu-

reusement pour nous aider, nous avions des sortes
de chaises qui glissent. Malgré quelques chutes,
nous nous sommes bien amusés. Une boisson
était même prévue pour que nous puissions nous
désaltérer.

Nous remercions monsieur Boclinville pour cette
très belle activité et nous sommes prêts à recom-
mencer l’an prochain si l’occasion se présente.

Les élèves de l’école de Tenneville



C
om

mu
ne

de
T

enn
evi

lle

1
13Numéro 285 - Janvier 2017

Tenneville culture

Le 11 février prochain, Stéphane Hanssens présentera son
nouveau film « Dans la cour des grands » au Centre sportif
de Tenneville (lire ci-dessous). L’occasion de prendre un
peu de hauteur avec un athlète bien de chez nous.

On ne présente plus Stéphane Hanssens. Dès son plus jeune
âge, le citoyen d’Erneuville est attiré par l'escalade. Inscrit au
club de Marche, il commence la compétition et réalise quelques
beaux résultats. Il est cinq fois champion de Belgique (junior) et
est repris dans l'équipe nationale de 13 à 19 ans. Il profite des
merveilles de notre région en s'entrainant dans la vallée de
l'Ourthe. Ses meilleurs résultats durant cette période sont une
sixième place à la coupe d'Europe et une dixième place aux
championnats du monde.

Il met ensuite les compétitions de coté pour se diriger vers des
expéditions, avec pour objectif de gravir des "Big Walls" (falaises
de plus de 1000 mètres) jamais gravis. Ces expéditions lui per-
mettront de se rendre au Venezuela, au Canada, en Namibie, en
Patagonie ou encore en Chine. Malgré un an d'entrainement
intensif et six mois de préparation (matériel, papiers, autorisa-
tions, …), son expédition en Chine ne se déroule pas comme
prévu. Suite à une météo capricieuse, il prend froid au point d'en
avoir un orteil gelé. Cet évènement marque un tournant dans sa
vie. En effet, il décide de retourner vers le haut niveau en falaise
et vers la compétition.

En 2015 et 2016, Stéphane réalise de superbes performances
en Espagne. Gonflé à bloc, il remporte pour la première fois le
titre de champion de Belgique en salle. Après avoir terminé les
deux dernières éditions à la deuxième place, il tient enfin son
titre.

www.stephanehanssens.be
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Pour cette 4ème édition du jogging de Tenneville, un
peu moins de 200 coureurs nous ont rejoints et ont
parcouru les 3 itinéraires (5, 10 et 14 km) à travers
bois, campagnes et villages. Pour les participants
du programme « Je Cours Pour Ma Forme » de
Tenneville, Ste-Ode et Bertogne, il s’agissait aussi
de l’effort final après ces 12 semaines d’entraine-
ment. Félicitations à eux ! Le Centre sportif tient
tout spécialement à remercier les animateurs
JCPMF des trois communes sans qui le pro-
gramme ne pourrait avoir lieu. Merci pour leur en-
thousiasme et leur disponibilité. Un grand merci
également aux bénévoles pour leur précieuse aide
lors du jogging.
Retrouvez toutes les photos et les classements sur
www.centresportiftenneville.be

Les podiums :
Enfants (3km)
Filles : 1. A. Berrichi 2. L. Gillet 3. Y. Pirotte
Garçons : 1. F. Bigneron 2. C. Georis 3. J. Piron
5 km Dames :
1 Chloe Barthelemy
2 Clara Liegeois
3 Claire Gauthier
5km Hommes :
1 Jonathan Gangler
2 Zakir Ali Haidiri
3 Sceltar Ali Saigi
10 km Dames :
1 Lindsay Daoust
2 Marie-Cécile Burnotte
3 Coraline Girs
10 km Hommes :
1 Renaud Pierret
2 Michal Besse
3 Laurent Sarlet
15 km Dames
1 Jeanine Colalillo
2 Marie Arnould
3 Michele Adam
15 km Hommes
1 Benoit Gueuning
2 André Gillard
3 Raphaël Renard

Jogging de Tenneville : test réussi pour nos joggeurs de JCPMF
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Les infos du Centre sportif

Stage de carnaval :
Comme chaque année, le Centre sportif or-
ganisera un stage sportif durant la semaine
des congés de carnaval du 27 février au 3
mars 2017.
Groupe 1 (3 à 6 ans) : psychomotricité
Groupe 2 (7 à 11 ans) : Multisports

Groupe 3 (+11ans) : Multisports et Aventures
Plus d’infos prochainement sur le site internet et dans le bulletin com-
munal de février.

Tournois

Durant le mois de janvier, le
Centre sportif sera occupé
tous les week-ends par divers
tournois.

Consultez le programme sur
www.centresportiftenneville.be
et venez encourager nos spor-
tifs !

Pour nos aînés :

Sports raquettes seniors : Tous les mercredis de 10h à 11h sauf le 2ème du mois.
Tir sportif : Le 2ème mercredi du mois de 10h à 11h.
Gymnastique d’entretien/fitness : Tous les jeudis de 18h à 19h

Je Cours Pour Ma Forme
Le programme JCPMF reviendra en mars 2017
avec 5 programmes : Enfants (0-3km), 0 à 5
km, 5 à 10 km, 10+ et une nouveauté : un
groupe “préparation marathon”. Plus d’infos
prochainement sur le site internet du

centre sportif et dans le bulletin communal de février.
Course libre en groupe (pas de cours) : Vous voulez continuer à
courir d’ici la reprise des cours ? Rendez-vous au centre sportif tous
les jeudis à 18h30 à partir du 12 janvier.



B
ull

eti
nc

om
mu

na
l

16 Numéro 285 - Janvier 2017

Quoi de neuf à la bibliothèque

Janvier, les fêtes sont à peine finies, nous sommes
en train de digérer les repas, nos yeux pétillent
encore de mille étoiles aux doux souvenirs de cette
période bénie. Mais voilà une nouvelle année qui
commence. Toute l’équipe de la bibliothèque vous
souhaite une bonne et heureuse année 2017. Que
cette année soit un bon cru dans votre vie mais
aussi en découvertes livresques.

Janvier est aussi le mois des bilans et nous persis-
tons avec notre petit billet mensuel qui a l’air de
plaire de plus en plus. Vous n’avez pas oublié
qu’en décembre nous lancions un jeu (lire ci-
dessous).

Qui dit nouvelle année dit nouvelles lectures.
Quelles nouveautés le Père Noël a-t-il déposé sur
vos tables ?

Hannah Richell, Un Fragile espoir (roman)
Jacques Expert, Deux gouttes d’eau (policier)
Leïla Sliman, Chanson douce (prix Goncourt
2016)
Magyd Cherfi, Ma part de Gaulois (plébiscité par
certain de nos lecteurs)
Quelques Lee Child qui manquaient à notre collec-
tion pour les amateurs
Quelques Karine Giebel pour compléter cette sé-
rie policière que vous appréciez particulièrement
Cyril Dion, Demain (livre qui fait suite à notre pro-
jection du film et exposition d’Avril 2016)
Et bien d’autres ouvrages que vous retrouverez sur
vos tables.

Rayon enfants : une hotte remplie de livres
premières lectures sont rentrés en rayons
de quoi faire lire nos petites têtes blondes. Cela va
de la BD en passant par les albums et romans
mais aussi des pièces de théâtre comme par
exemple Molière pour ne pas oublier ceux qui
étudient.

Coup de coeur
Nous irons tous au paradis, de Fannie Flagg.
Evidem- ment ce n’est pas du classique tel
Queneau mais ses histoires sont tellement
belles. Après Beignets de tomates vertes,
Les petits secrets de Miss Alabama, et bien

d’autres, voici le dernier
opus de votre auteur préfé-
ré.

Résumé : Elmwood Springs,
Missouri. Elner Shimfissle,
pétillante octogénaire, dé-
range un essaim de guêpes
en cueillant des figues dans
son arbre, se fait piquer et
tombe de l'échelle. À l'hôpi-
tal, elle est déclarée morte.

La nouvelle se propage vite dans la communauté.
Tous ou presque évoquent cette femme d'un in-
croyable optimisme, toujours prête à rendre ser-
vice. Son décès brutal pousse également ses
proches à s'interroger sur le sens de la vie en gé-
néral, et de la leur en particulier.

C'est peut-être Elner elle-même qui, contre toute
attente, détient les réponses à leurs questions.
Revenue inopinément d'entre les morts, à la
grande surprise des médecins et de sa famille, elle
rapporte en effet des souvenirs de son bref pas-
sage dans l'au-delà. Ceux-ci vont bouleverser
l'existence de cette petite ville jusqu'ici bien tran-
quille.

Notre avis : Je ne sais pas comment elle fait, mais
même des sujets qui prêtent d’habitude à pleurer,
elle arrive à les rendre joyeux, nous nous retrou-
vons à lire un livre sur la mort et nous sou-
rions de toutes nos dents Elmer et sa ville,
une histoire truculente remplie d’humour
et d’humanité aussi. Si vous avez un peu
le cafard en ce début d’année, voilà la lecture qui
vous conviendra : c’est un condensé de bonheur.
Lancez-vous !

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.

Régulièrement dans les différentes publications de la bibliothèque, vous allez
apercevoir ce petit personnage. Mais qui est-il ? C’est le donneur d’indice.

Afin de vous remercier de votre fidélité et de fêter la lecture, nous continuons
notre jeu de piste. Des indices seront distillés au fur et à mesure de nos billets.

Collectez le plus d’indices dans les semaines à venir et découvrez l’énigme com-
plète dans le courant du mois d’avril dans le bulletin communal.

Ce jeu se clôturera fin avril pour la semaine « Je lis dans ma commune ». Des
livres et des chèques-lires seront distribués aux gagnants mais aussi a ceux qui
auront collecté le plus d’indice. A vos marques, prêt ?
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Comment faire pour se procurer
le livre « Tenneville s’expose »

Envie de connaitre Tenneville sous un œil artis-
tique ? Envie de découvrir ses coins typiques et
d’en connaitre les anecdotes? Ou tout simple-
ment fier de votre commune ?

Le livre « Tenneville s’expose » est en vente
chez « Libre et Rie » (librairie) à Tenneville au
prix de 10 €.

Contact : Eléonore Defreyne 0499 75 14 31

Tenneville culture
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Voici le « jumelage » du mois composé
uniquement de noms de villages,

par J.-M. Docquier.

HUN BRAIVES SY LENS EMINES WY VIEN
ASSE HONNAY CELLES LASNE NOUVELLES

ANHEE BEEZ HEYD EVEUX AVE HOUX

Solution:Unbrèvesilenceetminuitvientàsonner.
C'estlanouvelleannée,baisersetvoeuxàvous

ROYAL TENNEVILLE SPORTS

Tournoi
U7 - U10 - U14

Dimanche 29 janvier 2017

Le Royal Tenneville Sports organise un tournoi
pour les équipes de réserves et les équipes de

jeunes U7, U10, U14 le dimanche 29 janvier 2017
au complexe sportif de Tenneville à partir de 9h.

Bar et petite restauration assurés toute la journée.

Iles de Paix
Campagne de récolte de fonds

et de sensibilisation
13, 14 et 15 janvier 2017

Comme chaque année, Iles de Paix fera rimer mi
-janvier et solidarité. Quelque 40 000 bénévoles
se mobiliseront le week-end des 13, 14 et 15 janvier

2017 au profit
de projets de
développement
que l’ONG
mène au Bénin,
Burkina Faso,
au Pérou et en
Tanzanie. Par-
tout, en Wallo-

nie et à Bruxelles, ils vendront des modules, des
bracelets et des sacs en coton. Iles de Paix a be-
soin du soutien de tous, que ce soit des passants
qui réservent un accueil chaleureux aux bénévoles
ou les sympathisants qui décident de se joindre à
eux !

Focus 2017 : Des formations pour agriculture
familiale respectueuse de l’environnement au
Bénin. Au Bénin, dans la région de l’Atacora, Iles
de Paix met en œuvre un ambitieux programme de
formation en matière d’agriculture familiale durable
afin de diffuser des techniques simples, peu coû-
teuses, facilement reproductibles et respectueuses
de l’environnement.

Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de
bénévoles :
www.ilesdepaix.org - info@ilesdepaix.org
085 23 02 54
Les sachets de modules et les bracelets sont ven-
dus à 5 € et les sacs en coton à 10 €
Possibilité de faire un don sur le compte :
BE97 0000 0000 4949 (BIC : BPOTBEB1),
déduction fiscale dès 40 € par an.

Conférence-débat
« Les sangliers et les cervidés nuisent-ils

à la biodiversité de nos forêts ? »

Organisée par la régionale Natagora Ardenne
Orientale organise, en partenariat avec le Parc
naturel des deux Ourthes (PNDO)
Date : le mercredi 22 février 2017 à 20h00
Lieu : HOUTOPIA, Place de l’Eglise 17 à Houffa-
lize
Conférencier : Gérard JADOUL
Après une pause à la cafeteria, la conférence sera
suivie d’un débat lors duquel vous pourrez poser
vos questions et partager vos opi-
nions avec le conférencier.

PAF : 2 € pour les membres
Natagora, 5 € pour les non-
membres.

Contact : Harry Mardulyn
(0475/412.369 –
harry.mardulyn@natagora.be)
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Laneuville-au-Bois

Dates d’ouverture de la
Maison de village :
7 janvier, 4 février, 4
mars (grand feu)
A partir de 20h30.
Ouvert à tous.
Venez prendre un verre
avec nous !
Prix démocratiques.

Bibliobus 2017
TENNEVILLE
6 & 20 janvier
3 & 17 février
3 & 17 mars
7 & 21 avril
5 & 19 mai
2 & 16 juin

7 & 21 juillet
Pas de passage en août

1 & 15 septembre
6 & 20 octobre

3 & 17 novembre
1 & 15 décembre

TENNEVILLE Ecole
11 janvier
8 février
8 mars
12 avril
10 mai
14 juin

12 juillet
Pas de passage en août

13 septembre
11 octobre
8 novembre

13 décembre

TENNEVILLE : Parking de l’Eglise de 15 à 16h
TENNEVILLE Ecole : Parking de l’Eglise de 9
à 10h



Le calendrier des manifestations

Janvier
Jeudi 12 Atelier improvisation
Jeudi 26 Atelier vannerie
Samedi 28 Souper choucroute Journal
Dimanche 29 Tournoi Tenneville Sport U7, U10, U14

Février
Jeudi 2 Chandeleur 3x20 Tenneville
Samedi 11 Spectacle école Tenneville - Film Stéph. Hanssens
Lundi 13 Spectacle école Tenneville (2e représentation)
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Le parc à conteneurs sera fermé
Les 02/01 et 14/03/2017

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.

Saint Nicolas à Journal

Le dimanche 27 novembre dernier, Saint-Nicolas a rendu visite aux enfants de Journal.
Accompagné de Père Fouettard, le Grand Saint n’a pas manqué de récompenser tous les enfants sages
avec sa hotte pleine de bonbons et de jouets.
Afin de le remercier, les enfants comblés ont entonné une chanson en son honneur, sous les yeux attendris
de leurs parents.


