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Editorial : « Renforcer l’esprit de coopération »
Ce samedi 14 janvier 2017, s’est
déroulée la traditionnelle soirée
des vœux communaux du personnel. Après l’accueil du Bourgmestre, Mme Anne Laurent Grégoire, Présidente du CPAS, s’est
adressée à l’assemblée. Voici un
extrait de son discours :
« Je commencerai par un tout
grand ‟merci‟. Nous avons la
chance d'habiter dans une belle
Commune où il fait bon vivre et où
les gens se parlent et s'entraident.
Nous vivons dans une commune à
taille humaine, où les citoyens ne
sont pas des numéros. Tout cela,
c'est en partie grâce à vous...
Alors, ce soir, je vous le dis encore : un grand merci à tous !
En ce début d'année 2017, je voudrais insister sur
deux valeurs importantes. La première, c'est la
coopération entre les services. Les plus belles réalisations de notre commune sont généralement le
résultat de la bonne entente entre plusieurs services de notre Commune. Je souhaite vraiment
que, pour cette année 2017, ce bel esprit de coopération puise continuer, voire se renforcer.
La deuxième valeur que je voudrais mettre en
avant cette année est la solidarité. Cette solidarité,
nous la désirons tous dans tous les domaines. Que
ce soit dans notre travail, au sein de notre famille,
de notre cercle d’amis et surtout avec nos voisins.
Face aux difficultés de la vie, nos concitoyens peuvent encore, dans nos Ardennes, compter sur des
voisins, des bénévoles ou des employés communaux sur qui ils peuvent se reposer, à qui ils peuvent demander un coup de main. Cette belle solidarité, nous devons la faire fructifier. Vous agissez
déjà tous, à votre niveau, à ce que plus de solidarité unisse les habitants de nos villages.
Notre
commune
comporte
également bon nombre
de
bénévoles,
d'associations
ou
d’aidants
proches
qui permettent à
l'indifférence et à la
misère de reculer.
Cette année 2017,
nous proposerons
des initiatives visant
à renforcer ces
coups de pouce et à
rendre nos villages
encore plus solidaires.
Je vous souhaite le
meilleur pour cette
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année 2017. Que cet an neuf soit pour vous un
moment de rencontres enrichissantes, de convivialité rafraichissante, de découvertes épanouissantes. Bonne année 2017, merci pour votre travail ! »
Ce fut ensuite au tour de la Directrice générale de
prendre la parole pour remercier l’ensemble des
services communaux pour le travail réalisé en 2016
et d’ajouter :
« Si nous, les agents avons besoin du pouvoir politique pour occuper notre emploi, le politique a aussi
besoin des agents pour assurer la gestion et le suivi des dossiers, c’est donc une question de travail
d’équipe.
Dès lors, j’ose espérer que 2017 sera une continuité de ce travail d’équipe au sein de tous les services ici représentés.
Voici le souhait que je formule : c’est que nous
soyons à l’écoute de l’autre, les changements proposés par la jeune génération méritent certainement d’être entendus mais vous les jeunes, n’oubliez pas que les anciens ont l’expérience avec eux
et qu’il est également important de tenir compte de
cette expérience et de s’en inspirer.
J’aimerais que chacun d’entre nous au sein de son
service garde à l’esprit que nous nous devons de
travailler en équipe, dès lors privilégions le dialogue réel, n’écoutons pas les ragots qui sont souvent mal rapportés, aidons ceux qui ont des difficultés d’adaptation ou de compréhension.
Que 2017 soit au sein de notre administration une
année d’écoute de l’autre afin que le travail réalisé
soit le fruit de toute une équipe à tout niveau, dans
chaque service, chaque maillon de la chaine étant
important du plus petit au plus grand.
Mesdames et Messieurs les mandataires, que
2017 soit pour vous une année d’ambitions mûrement réfléchies. Au nom de tout le personnel, je
vous souhaite, ainsi qu’aux membres de vos familles, nos meilleurs vœux.
Bonne et heureuse année à toutes et tous ! »

Naissances
21/12/2016 Enéa, fille de Lesley Lycke et Emmanuelle Radelet, de Wembay
10/01/2017 Nolan, fils de Alain de Barsy et Lise-Aurélie Porsont, de Tenneville
10/01/2017 Adèle, fille de Ludovic Collard et Virginie Renard, d’Erneuville
Mariage
29/12/2016 Sébastien Forgeur et Harmonie Daubercy, de Champlon
Décès
14/12/2016 Eloi Genin, époux Marie Billa, de Tenneville
17/01/2017 Raymond Grégoire, veuf Rosa Robert, de Journal
25/12/2016 Bernadette Laurent, veuve Hervé Ska, de Champlon
Collecte des plastiques agricoles :
22 et 23 février prochains.

ATTENTION
Carte de parc
à conteneurs
Nous vous demandons
dès à présent de ne plus
déposer vos cartes de
fréquentation du parc à
conteneurs à l’administration communale. La date
de rentrée, fixée comme
chaque année au 16 janvier, étant dépassée, la
distribution des chèques
commerces est terminée.

La fête du Parc Naturel des Deux Ourthes : cette année à Journal !
A vos agendas ! Pour la douzième édition de sa
fête annuelle, c’est votre commune qui accueillera tous les acteurs du Parc naturel des deux
Ourthes (PNDO) dans le village de Journal, le
dimanche 24 septembre 2017.
La fête du parc naturel, c’est avant tout un excellent moment de convivialité avec, entre autres, au
programme :

Un marché des artisans d’art et de bouche
des six communes du parc naturel.

Une exposition de peintres et photographes
locaux.

De très nombreuses animations et démonstrations pour petits et grands.

Et tout au long de la journée, vous pourrez
vous restaurer au son des animations musicales.

Commune de Tenneville

Etat civil

Bref… Une belle journée à passer en famille !
Ceci vous concerne !
Que vous soyez artisan,
producteur, artiste, passionné, enseignant, etc,
si vous souhaitez participer activement à notre
manifestation, n’hésitez
pas à nous contacter,
vous pouvez déjà vous
inscrire, la participation
est gratuite!
Pour plus d’infos :
michelle.paligot@pndo.be
ou 061 210 400

Enquête publique : réserve naturelle domaniale
Consultation du public sur le
Plan particulier de gestion du
projet de création de la Réserve naturelle domaniale «Le
Ruisseau de Cens» à Tenneville introduit par le Département de la Nature et des Forêts de la Région wallonne.
En exécution de l’article 14 de la Loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973 et du livre Ier,
Titre III du Code de l’Environnement et plus particulièrement des articles D.29-1 §4 a) 10° et D.292, le plan relève de la catégorie B et est soumis à
enquête publique.
L’enquête publique est organisée conformément
aux articles D.29-7 à D.29-20 et R.41-6 du Code
de l’Environnement.
Conformément à l’article D.29-13,2°, la durée de
l’enquête est de 30 jours
Le dossier peut être consulté à l’administration
communale jusqu'au 23/02/2017 à 11h, chaque
jour ouvrable, de 9 à 11h et de 14 à 15h30, et le
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samedi uniquement sur rendez-vous entre 9.30 et
11h00 (084/45.00.40 ou 084/45.00.52). Les observations écrites peuvent être adressées à l'administration communale, route de Bastogne 1 à 6970
Tenneville.
Cette enquête publique a pour but de recueillir
l’avis du public en vue de l’adoption de ce plan simultanément à la création de la Réserve naturelle
susmentionnée.
Tout intéressé peut formuler ses observations
écrites ou orales auprès de l’administration communale jusqu’à la clôture de l’enquête.
Des explications techniques peuvent être obtenues auprès des services ci-dessous:
SPW-DGO 3 - DNF
Cantonnement de La Roche-en-Ardenne
084/24.50.80
SPW-DGO 3 – Service Central DNF
Avenue Prince de Liège 15 - 5100 NAMUR
(Jambes) 081/33.58.20
Numéro 286 - Février 2017
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 20 décembre
Le Conseil communal réuni en séance publique,
Le procès-verbal de la séance du 14 novembre
2016 est approuvé à l’unanimité.
Idelux Finances : présentation de l’ordre du
jour de l’assemblée générale stratégique de
l’intercommunale Idelux finances
Décide à l’unanimité de marquer son accord sur les
points inscrits à l’assemblée générale stratégique
du 21 décembre 2016.
P.N.D.O. : présentation de l’ordre du jour de
l’assemblée générale
Décide à l’unanimité de marquer son accord sur les
points inscrits à l’assemblée générale du 21 décembre 2016 de l’intercommunale « Parc naturel
des deux Ourthes ».

réalisation 2017
Approuve à l’unanimité la convention-réalisation
2017 des travaux d’aménagement des abords de la
maison de village de Journal
Aménagement des abords de la maison de village de Journal : approbation du cahier spécial
des charges projet définitif
Décide :
D'approuver le cahier des charges et le montant
estimé du marché “Aménagement des abords de la
maison de village de Journal”, établis par l’auteur
de projet, Impact Sprl à 6880 Bertrix. Le montant
estimé s'élève à 233.926,02 ¼ hors TVA ou
283.050,49 ¼, 21% TVA comprise.
De choisir l'adjudication ouverte comme mode de
passation du marché.
De solliciter une subvention pour ce marché auprès
de l'autorité subsidiante SPW - DGO3 - Espace
rural.

Vente d’une emprise à l’A.I.V.E. et soustraction
au régime forestier
Considérant que le but de l’acquisition
est le forage d’un puits de 130 m de
profondeur, avec pose de conduites,
dont l’eau ne sera pas destinée aux
usages potables humains, distribuée
dans les locaux sociaux des installations voisines autorisées, ainsi que la
création d’un chemin empierré d’accès et l’établissement d’une zone de
protection de captage clôturée ;
Considérant que l’acquisition a lieu
pour cause d’utilité publique ;
Vu l’estimation des bois sur pied par
le SPW-DGO3-DNF au montant de
625 ¼.
Vu l’estimation du bien par le Comité
Vue 3D des abords de la maison de village de Journal
d’acquisition au montant de 1.310,00
¼ (fonds + bois sur pied), remploi et
Fabrique église d’Erneuville : modification budintérêts d’attente compris) ;
gétaire 2016
DECIDE à l’unanimité :
Art. 1 : Décide la vente de gré à gré à l’AIVE d’une
Vise la modification budgétaire – exercice 2016
emprise de 8 ares 08 centiares en surface et 33
présentée par la Fabrique d’église d’Erneuville
centiares en sous-sol à prendre dans une parcelle
avec un supplément communal de 529,01 ¼ soit
appartenant à la Commune de Tenneville
une subvention totale de 13.730,90 ¼.
Art. 2 : Fixe le montant de la vente à 1.310,00 ¼ au
Zone de secours : budget 2017
profit de la caisse communale.
Art. 3 : Cette vente est réalisée pour cause d’utilité
Approuve comme présentée par la zone de sepublique.
cours, l’intervention communale de Tenneville qui
Art. 4 : Décide la soustraction au régime forestier et
est fixée à 152.881,79 ¼ pour l’exercice 2017.
soumet la demande au DNF.
Zone de police : budget exercice 2017
Aménagement des abords de la maison de vilApprouve comme présenté par le Conseil de police
lage de Journal : approbation de la conventionde la Zone Famenne-Ardenne, le budget 2017 de
la Zone de police. L’intervention
communale de Tenneville est fixée
aux montants
de 154.504,18
¼ pour la dotation et 547,20 ¼
pour le plan
drogue.
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Présentation du rapport
annuel
Le rapport 2016 sur l’administration et la situation des
affaires de la Commune a
été présenté en vertu des
dispositions
de
l’article
L1122-23 du Code de la
Démocratie locale.
Présentation de la note de
politique générale
Préalablement à l’examen
du budget communal pour
l’exercice 2017, entend lecture du programme de politique générale présenté par
le Collège communal.
Budget communal
exercice 2017
Onze membres présents prennent part au vote.
Le budget du service ordinaire est approuvé par 7
voix « pour », 3 « non » (MM. Simon Vandingenen et Wilmet) et une abstention (Mme Noel)
Le budget du service extraordinaire est approuvé par 7 voix « pour » et 4 « non » (Mme Noël MM.
Simon, Vandingenen et Wilmet).
Le budget communal de l’exercice 2017 s’établit
comme suit (voir tableau ci-dessous).
Octroi de subventions communales : Répartition des subsides communaux pour 2017
Vu la circulaire du 14.02.2008 concernant le contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions,
Attendu que le contrôle effectué a pour objet de
porter un jugement sur la situation financière du
demandeur et d’écarter les demandes qui ne seraient pas dignes d’intérêt,
Par ces motifs, par 10 voix « pour », 1
« abstention » (M. Christian Simon) décide d’octroyer les subsides comme présentés dans le budget 2017.
BUDGET 2017 Récapitulatif
Recettes exercice
proprement dit
Dépenses exercice
proprement dit
Boni / Mali exercice
proprement dit
Recettes exercices
antérieurs
Dépenses exercices
antérieurs

Service
ordinaire
5.073.795,93

Conditions de recrutement d’un agent constatateur dans le cadre des sanctions administratives avec les Communes de Gouvy et Houffalize (gestionnaire du dossier)
Vu la volonté des Communes de Houffalize, Gouvy
et Tenneville de s’adjoindre un agent constatateur
dans le cadre des sanctions administratives pour
pallier aux problèmes d’incivilités en ce compris
environnementales,
Considérant que de commun accord, c’est la Commune de Houffalize qui est porteuse et employeur,
A l’unanimité approuve les conditions de recrutement présentées et arrêtées par la Commune de
Houffalize.
Chaque commune interviendra financièrement à
raison de 1/3 des frais encourus (salaire, matériel,
frais de déplacement, …)
Huis clos :

Directeur d’école : nomination définitive après
un stage d’une année
Le Conseil procède à la nomination dont il s’agit ;
Il résulte du dépouillement que M. Bruno
Marenne obtient 11 « oui ».
En conséquence, M. Bruno MaService
renne, ayant obtenu la majorité des
extraordinaire
suffrages est nommé à titre définitif,
avec effet au 01er juillet 2016, aux
fonctions de directeur d’école.
2.417.000,00

5.036.322,91

2.739.600,00

+ 37.473,02

- 322.600,00

129.699,89

73.840,00

0,00

73.840,00

0,00

497.328 ,00

120.000,00

174.728,00

Recettes globales

5.203.495 ,82

2.988.168,00

Dépenses globales

5.156.322,91

2.988.168,00

Boni / Mali global

+ 47.172,91

0,00

Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses
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Grand nettoyage de printemps en mars : inscrivez-vous !
La Commune de Tenneville participera à la
3e édition du Grand
Nettoyage de Printemps qui se déroulera les 24, 25 et 26
mars 2017 partout en
Wallonie. Cette opération est baptisée Be
WaPP, pour une
Wallonie Plus Propre.
Mobiliser les citoyens
pour donner un coup
d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village, un parc
ou un chemin de promenade en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps !

Familles, amis, clubs sportifs,
associations locales, mouvements de jeunesse, écoles,
entreprises,... Vous souhaitez
vous
aussi
enfiler
vos
gants pour votre cadre de vie?
Dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces publics ? Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur
bewapp.be jusqu’au 15 mars 2017 à minuit. La
Wallonie vous offrira un kit de nettoyage composé
de gants, de gilets fluorescents et de sacs poubelles.
Pour plus d’informations :
http://walloniepluspropre.be
facebook.com/walloniepluspropre

Editorial
Les
infos: de l’AIVE
Nouvelle filière au parc
à conteneurs pour valoriser les plastiques
rigides
L’AIVE récolte 30 000
tonnes
d’encombrants
par an dans les parcs à
conteneurs. Dès janvier
2017, une partie de ceux
-ci, les plastiques rigides,
seront triés séparément,
pour être recyclés.
Les « plastiques rigides » sont les déchets encombrants, en plastique, tels que le mobilier de jardin
(chaise, table, coffre, …), les jouets (bac à sable,
toboggan, maisonnette,…), les récipients (bac,
panier, tonneau et seau), ... Attention, pour être
recyclés, ces déchets ne peuvent contenir ni
pièces métalliques (anse, axe, ...), ni pile, ni batterie, ni moteur.
« Ils sont fous ces frileux »
Un roman pour enfants sur les déchets organiques
Plaisir des mots et sensibilisation à l’environnement, voilà un duo original imaginé par l’AIVE. « Ils
sont fous ces frileux » raconte l’histoire de Lucas et
de son chat, Boule de Neige. Leur monde, ils n’en
veulent plus. Alors, Lucas va le changer !
Ce livre est destiné aux enfants de 9 à 12 ans.
Pour l’obtenir, deux possibilités :
- Via les écoles : L’AIVE propose à 20 classes de
5e et 6e primaire une nouvelle animation. A la fin
de celle-ci, chaque élève recevra ce beau livre et
sa fiche de lecture. Les classes participantes seront ensuite invitées à imaginer et à écrire une
suite à cette histoire. Les 3 meilleurs scénarios
seront récompensés par un atelier-rencontre dans
leur classe avec l’auteur, Christine Van Acker.
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Inscriptions jusqu’au
28/02/2017.
- A la maison : Les
enfants de 9 à 12 ans
peuvent aussi recevoir gratuitement ce
livre par courrier. Pour cela, il leur faudra imaginer
comment les déchets pourraient être valorisés
dans le futur et de renvoyer leur meilleure idée à
l’AIVE pour le 28/02/2017.
Contact : AIVE, M-N MINET, drève de l’Arc-enCiel, 98 – 6700 ARLON
Infos et règlement du concours sur www.aive.be

Vous occupez un terrain en bordure de cours
d’eau ou êtes propriétaire d’un étang alimenté
par un ruisseau ? Vous envisagez de réaliser
des travaux ? Que pouvez-vous faire ?
Tout d’abord, rappelons que les cours d’eau en
Wallonie sont répartis en différentes catégories :
1.

Les cours d’eau navigables gérés par le
Service Public de Wallonie (SPW)

2.

Les cours d’eau non navigables :

Classés :
- de 1ère catégorie sont gérés par le SPW
- de 2ème catégorie sont gérés par la province
- de 3ème catégorie sont gérés par la commune
Non classés : sont gérés par le riverain
Quels que soient les travaux que vous souhaitez
entreprendre, contactez préalablement
- L’administration communale
- les services techniques provinciaux (service
cours d’eau) qui ont autorité de tutelle sur tous les
cours d’eau non navigables au 063/21.27.59 ou
spt.irce.coursdeau@province.luxembourg.be
- le SPW pour les cours d’eau de 1re catégorie au
081/71.53.71
Quelques règles de base :
- Toute modification du relief du sol ainsi que toute
construction (pont, passerelle, étang,…) nécessitent une ou plusieurs autorisations (communale ou
provinciale)
- Il est interdit d’obstruer un cours d’eau ou d’y introduire des objets pouvant entraver le libre écoulement des eaux
- Il est interdit de planter des résineux à moins de
6 mètres d’un cours d’eau
- Le long des cours d’eau classés, les haies et
arbres (autres que hautes-tiges) seront plantés à
0,50 mètre de la crête de berge. Les hautes-tiges
seront plantés à 2 mètres de la crête de berge
- Il est interdit de dégrader ou d’affaiblir, de
quelque manière que ce soit, les berges, le lit ou
les digues d’un cours d’eau
- Il est interdit de labourer, de herser, de bêcher ou
d’ameublir d’une autre manière la bande de terre
d’une largeur de 0,5 mètre, mesurée à partir de la
crête de berge du cours d’eau

Extrait de l’atlas des cours d’eau

Commune de Tenneville

Cours d’eau : avis aux riverains

A tout moment, le gestionnaire dispose d’un
droit d’accès le long des cours d’eau (servitude
de 5 mètres à partir de la crête de berge). Il a également le droit de déposer sur les terres riveraines
les matières enlevées du lit du cours d’eau, ainsi
que les matériaux, l’outillage et les engins nécessaires pour l’exécution des travaux.
Aucun dépôt (y compris les tontes de pelouse) ne
peut être fait dans une zone située à moins de
cinq mètres de la crête des berges.
A cela, il faut ajouter les prescriptions générales
et particulières prévues dans les sites Natura
2000.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas
à prendre contact avec votre Commune ou le Contrat de rivière Lesse ASBL.
Pour savoir à quelle catégorie appartient le
cours d’eau qui vous concerne, contactez votre
administration communale ou le Contrat de rivière
Lesse ou consultez l’atlas :
http://environnement.wallonie.be/cartosig/
atlascenn/

Dans tous les cas de travaux sur un cours
d’eau, merci d’en informer préalablement
l’administration communale afin de déterminer si une autorisation est nécessaire.

Contacts :
Administration communale
Service urbanisme
084 45 00 52 - 084 45 00 53
urbanisme@tenneville.be
Contrat de rivière Lesse
084 22 26 65
www.crlesse.be
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Accueil
extrascolaire
: programme
du mois de février
Relais sacré
le dimanche
6 novembre
Date

Activités proposées de 14 à 16h30

Catégorie
d'âge

Je bouge mon corps

2,5 à 6 ans

01/02/2017 Activité sportive au centre sportif de Tenneville : TENUE DE SPORT ET BASKETS
EXIGEES
08/02/2017

15/02/2017

6 à 12 ans

Boîte à mouchoirs tête de monstre

2,5 à 6 ans

Saint-Valentin

6 à 12 ans

Bonnet et gants d'hiver

2,5 à 6 ans

Nature en chaud-froid

6 à 12 ans

Masque pour le carnaval

2,5 à 6 ans

Atelier récréatif de la Commission culturelle
22/02/2017 avec valérie Mouvet (préposée à la bibliothèque). Thème : des c°urs, des c°urs et
encore des c°urs, c’est la Saint-Valentin

Attention inscriptions
uniquement
Par téléphone au
0478/24.58.44

6 à 12 ans

Les plaines de vacances organisées par l’administration communale et agréées par l’ONE se dérouleront du lundi 17 juillet au vendredi 11 août 2017. Au programme : animations sur un thème, excursions, jeux, bricolages, plaines sportives et psychomotricité, etc.
Le programme détaillé sera communiqué prochainement dans les écoles et via le bulletin communal.

Plaines de vacances : recherche étudiants
Recherche étudiants-animateurs pour les plaines de vacances agréées par l’ONE du 17 Juillet au 11 Août
2017
Tu es âgé de 16 ans et plus.
Tu te sens apte à animer des enfants de 2.5 à 12 ans
Tu es créatif, imaginatif et surtout MOTIVE !
Tu as le sens des responsabilités, le respect pour chacun
Tu connais un peu le développement de l’enfant
Tu as un talent particulier ; artistique, Posséder un brevet d’animateur reconnu par la Communauté
française, l’ONE (Formations Patro et autres, …) est un PLUS.
Nous te proposons un contrat de 15 jours.
Si tu es intéressé, peux-tu remplir ce talon d’inscription et le renvoyer ou le déposer à la Maison Communale
de Tenneville AVANT LE 28 FEVRIER 2017. Nous contacterons chaque candidat dans les semaines qui
suivent cette date. Pour plus d’information : Nathanaëlle Prignon – Coordinatrice Accueil Temps Libres.
E-Mail : francoise.picard@tenneville.be - 084 45 00 51

NOM : …………………………………………………………..
PRENOM : ……………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………..
NUMERO DE TELEPHONE / GSM : …………………………………………………………………
ADRESSE E-MAIL: ……………………………………………………………………….
Je possède un brevet reconnu : OUI - NON

(entourer la réponse)

Attention l’ONE ne reconnaît plus les brevets délivrés par l’ADEPS.
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Déneigement : merci à tous

La neige est là, avec ses joies et ses tracas. Nos
équipes de déneigement sont à pied d'œuvre jour
et nuit pour assurer la sécurité et la mobilité de
tous les habitants de nos villages. Merci à eux.
Merci aussi à tous pour votre patience et votre
compréhension en ces jours d'intempéries, nos
équipes ne peuvent être présentes partout à la
fois.
Bravo aussi à tous ceux qui sont solidaires et qui
aident un voisin ou un proche en cette période de
grand froid.

Parents, enfants, enseignants : tous solidaires
Les enfants et les enseignants de l’école de
Tenneville ont décidé de se mobiliser pour une
bonne cause en participant à l’action bien connue « Viva for life ».
Les fonds récoltés par Viva for
Life sont destinés à financer
prioritairement le renforcement
d’associations actives sur le terrain de la petite enfance et de la
pauvreté dans notre région.
Cette action de solidarité menée par toute l’école
au profit des enfants plus démunis nous a con-

1

duits, non seulement à produire des collations
saines, mais également à comprendre qu’une collaboration efficace et un travail de groupe mènent
bien souvent à des résultats éducatifs exceptionnels.
Grâce au travail des enfants et aux dons effectués
par les parents, notre récolte s’élève à 1012 €.
Merci à vous, parents et enfants, pour ce magnifique élan de générosité.
Les enseignants
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Champlon : ouverture des pistes du Bailet
gens viennent régulièrement
de Flandre. Grâce à la Nationale 4, nous avons un superbe accès vers Namur,
Bruxelles et la Flandre. Par
contre, nous n’avons pratiquement pas de Hollandais,
qui eux restent dans la province de Liège. Une école
flamande, située 80 km plus
loin que Bruxelles, a réservé
pour 500 personnes. Nous
avons dû nous organiser
avec les pistes de SaintHubert afin de pouvoir accueillir tout le monde ».
En pleine période d’ouverture, les pistes présentaient
un état plus que correct avec
Une partie de l’équipe de la maison du ski : Christian Georis, Jacky
40 cm de neige non tassée et
Hotton, Gaston Burton, Philippe André, Pierre Gatelier et Jacques Mahy.
25 cm tassée sur la piste.
« Le premier dimanche d’ouverture, pendant 2h
Les précipitations hivernales du mois de jannous avons eu un peu de soucis avec les petites
vier ont permis à la maison du ski de Champlon
chutes de neige qui faisaient coller la neige aux
d’ouvrir ses portes, pour le plus grand bonheur
skis, ce qui nous a obligé à traiter dans l’urgence
des amateurs de glisse de la région et d’ailles semelles des skis de manière à donner aux
leurs.
skieurs les meilleurs conditions possibles », précise le secrétaire de l’ASBL.
Mais offrir aux skieurs plus de 25 km de pistes,
réparties selon les traditionnelles couleurs vert,
En nocturne à la lampe frontale
bleu, rouge et noir, cela ne s’improvise pas. « Bien
avant la tombée de la neige, dès que les bêtes ne
sont plus dans les champs, le balisage permanent
Sur les pistes qui traversent le bucolique bois du
du bois du Bailet est vérifié et les chemins sont
Bailet, on retrouve avant tout des personnes qui
veulent prendre un bon bol d’air. « Les gens viendégagés, explique Bernard Valentin, secrétaire de
nent ici pour découvrir des paysages magnifiques
l’ASBL « Sports d’hiver du Bailet ». Lorsque la
et s’offrir un dépaysement total. Les marcheurs
neige arrive, après une petite vérification de l’enprofitent quant à eux plus particulièrement des raneigement, un sms est envoyé tous les membres
quettes pour découvrir la région autrement ».
pour signaler l’ouverture. » Le plus rapidement
possible, un premier traçage des pistes est réalisé
Le ski de fond à un rythme soutenu est également
avec le moto neige. Ce traçage est répété à
un excellent cardio-training. Les coachs sportifs
chaque nouvelle chute de neige.
l’ont bien compris en cette période de trêve L’entraîneur de l’équipe première de Champlon (1re
En tout, dix-sept personnes s'occupent de la gestion des 550 paires de ski, 650 paires de chausprovinciale) a
sures et 20 paires de raquettes de la maison oud’ailleurs proverte depuis 1977 et présidée aujourd'hui par Gasgrammé
un
ton Burton.
parcours
en
nocturne à la
700 personnes le premier week-end
lampe frontale
afin de mainteL’arrivée des premiers flocons de 2017 a été acnir ses joueurs
cueillie avec enthousiasme à Champlon. « Nous
en forme.
sommes très satisfait de l’arrivée de la neige, explique Bernard. Même si en 2016, nous avions déReste à tenter
jà pu skier quelques jours en février, cette année
de rester sur
s’annonce meilleure. Notamment grâce à une fréles skis dans
quentation durant la semaine nettement supérieure
« la grande
car les écoles ont été plus réactives. »
descente » de
la piste rouge,
Le week-end du 14 janvier, environ 700 personnes
bien
connue
ont chaussé skis et raquettes. La fréquentation
de tous les
moyenne en semaine est de 40 personnes par
amateurs
de
jour, hors groupes scolaires. Et les cars d’amateurs
neige de la
de poudreuse viennent parfois venus de loin. « Les
commune.
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Les élèves de nos deux implantations scolaires ont
eu l’opportunité de chausser les skis en janvier à
Champlon, accompagnés de leurs enseignants.

1

De bons moments partagés en groupe dans de
superbes paysages.
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La neige, c’est « ski » plaît à nos écoliers !
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Opération Wallonie Week-ends Bienvenue : devenez ambassadeur
et son art de vivre.
Qui peut devenir ambassadeur ?
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.

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 communes vont participer pour la 6ème fois, le citoyen
devient l’ambassadeur de son terroir, le porteparole de la richesse humaine, artistique, gastronomique et culturelle de chez nous par son hospitalité

Vous êtes indépendant, artiste, collectionneur,
artisan, vous avez un patrimoine exceptionnel
ou insolite à faire découvrir ou vous êtes devenu spécialiste dans un domaine bien particulier, vous avez un jardin original ou une maison
inédite, etc… alors faites-vous connaître et inscrivez-vous comme ambassadeur pour ce week
-end festif !
Les lieux de visite doivent impérativement être ouverts de 10h00 à 18h00 le samedi et le dimanche.
Renseignements et inscriptions
auprès de l’Agence de Développement Local, Route de Bastogne 1– 6970 Tenneville –
084/45 00 54 – adl@tenneville.be

Exercices militaires dans notre commune
Le territoire de notre commune est régulièrement le
théâtre d’opérations militaires d’entrainement.
Ce sera encore le cas au début du mois de mars,
avec un exercice des contrôleurs aériens avancés
belges et hollandais.
Les contrôleurs aériens avancés ont pour mission
en tous temps et tous lieux de permettre l'engagement d'un appui avancé par le biais d’un vecteur
aérien.
Cet exercice, à caractère international, est basé
sur l'identification de cibles sur le terrain et guidage
des avions de chasse sur celles-ci.
Les cibles (véhicules à roues légers) seront postées dans des zones dégagées et principalement
sur les voies et chemins. Même si la priorité est
donnée aux vols à haute altitude, les vols à basse
altitude ne sont pas exclus.

12
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Plus d’infos :
http://www.mil.be/fr/vols-en-Belgique

Février, le c°ur de l’hiver, à nous les grands feux
pour dire au revoir à ce temps froid qui s’étire et
commence à nous faire regretter les futures
longues journées d’été et le renouveau du printemps. Les corps sont en
manque de
vitamines mais nous pouvons
les nourrir de
pieds
en
nouvelles lectures les doigts de
éventail, devant notre cheminée
N’oubliez pas de bien noter les indices que Monsieur donneur d’indices vous fournit.
Qui dit nouvelle année dit le
veautés à la bibliothèque.
tables de la bibliothèque sont
avec une cinquantaine de
vrages qui vous attenfini pour le jongleur de
meille en vous !

plein de nouToutes
les
à
l’honneur
nouveaux
oudent. Ce n’est pas
livres qui som-

Le coup de c°ur du mois : « Le Projet K »
« La NASA s'attelle à la construction d'une nouvelle sonde spatiale, constituant une énorme avancée technologique. Le projet K consiste à l'envoyer
explorer la mer de Kraken, la plus large étendue
d'eau de Titan, l'une des lunes de Saturne. Mais
cette zone susceptible d'accueillir des extraterrestres est dangereuse et instable. La sonde doit
donc être pilotée par une intelligence artificielle
appelée Dorothy, conçue par la scientifique Melissa Shepherd. Des erreurs de calcul survenant du-

rant les phases de test, la
sonde parvient à s'échapper
dans les méandres d'Internet.
L'ancien agent de la CIA Wyman Ford est alors appelé
pour aider Melissa à traquer
cette "intelligence" rebelle. A
peine retrouvée, l'un et l'autre
prennent conscience que la
Toile a totalement dénaturé
Dorothy, et l'avenir de l'humanité pourrait bien en être
changé. » (source : Amazon)
Notre avis : Je ne vous cache pas que je suis fan
de cet auteur. Si vous êtes comme moi, vous apprécierez ce nouvel opus de l’auteur. Si vous aimez les nouvelles technologies, ce livre pourrait
vous plaire aussi. Un mélange savant d’humanité
et d’inhumanité, des rebondissements en cascade,
un
programme qui menace de détruire le
monde…
Un très bon moment de lecture
Le monde est en marche.
suspense.

Commune de Tenneville

Quoi de neuf à la bibliothèque

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.

Tenneville culture

1
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Les infos du Centre sportif
Je Cours Pour Ma Forme
Le programme JCPMF reviendra en mars 2017 avec 5
programmes :

Enfants (0-3 km)

0 à 5 km

5 à 10 km

10+

“préparation marathon” (voir affiche ci-dessous)

Reprise la semaine du 20/03

20 h 0
23 h3

20h Best of aérobic

Sho
lum iè w s ons
res + et
offert ravito

20h35 Fat attack
21h10 Circuit training
22h30 FAC (FessesAbdos-Cuisses)

s et
Info tio ns om
rv a ail.c
réses nig ht@g m

g ofit

23h stretching

nes

Horaire :
Bertogne : lundi à 19h30 à Bertogne (0 à 5, 5 à 10 et 10
+)
Ste-Ode : à définir (+ d’infos prochainement)
Champlon : jeudi à 18h (Kids, 0 à 5 et 5 à 10)
Test final : le 24 juin au Jogging des Mochons à Laneuville-au-Bois
Vous voulez continuer à
courir d’ici la reprise des
cours ? Course libre en
groupe au centre sportif tous
les jeudis à 18h30.

Pour nos aînés :
Sports raquettes seniors : 1er, 15 et 22 février de 10h à 11h.
Tir sportif : 8 février de 10h à 11h.
Gymnastique d’entretien/fitness : Tous les jeudis de 18h à 19h
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+http://www.nejouezpasaveclefeu.be/

Commune de Tenneville

Détecteurs incendie : ne jouez pas avec le feu

1
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Pages blanches et Pages d’or : procédure de désinscription
Même à l’heure d’internet, une majorité de la population souhaite conserver son annuaire. Si vous
avez reçu votre annuaire en 2016, vous devriez à
nouveau le recevoir en 2017.
La Commune de Tenneville s’associe à FCR
Média, l’éditeur des versions imprimées des
annuaires des pages blanches et des pages
d’or, pour lancer une opération d’abandon des
bottins.
Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, nous vous
encourageons vivement à vous désinscrire via
Internet via le formulaire que vous trouverez à
l’adresse suivante : http://www.pagesdor.be/
businesscenter/desinscrire-guides
Les personnes qui se désinscrivent avant le
10/11/2017 ne recevront plus d’exemplaire de l’annuaire lors de la prochaine distribution. Les désincriptions postérieures à cette date s’appliqueront à
la distribution suivante.

Si toutefois, à l’issue de la distribution dans votre
quartier, vous n’avez pas reçu votre annuaire et
que vous souhaitez le recevoir, il vous suffira d’appeler le numéro 078 15 21 12 (0.50¼/min ) à l’issue de la période de distribution (voir tableau cidessous) afin d’obtenir votre exemplaire.
Début de la distribution prévue pour les nouveaux
annuaires dans notre commune : 29/12/2017.
Pour obtenir plusieurs exemplaires ou des volumes d’autres zones téléphoniques de Belgique
vous pouvez appeler l'éditeur des Pages d'Or et
Blanches au numéro de téléphone 078 15 21 12
(0,50 EUR/min.), (¼15 par exemplaire supplémentaire, frais d’expédition inclus). Les Pages d’Or
sont toujours fournies avec les Pages Blanches.

Les informations restent disponibles sur Internet aux adresses suivantes :
www.pagesdor.be et www.pagesblanches.be
Ou via l’application pagesdor.be
Distribution des
annuaires en 2017

Numéro gratuit
Ecoute enfants : 103
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HanVol-Lux, une initiative destinée à promouvoir le volontariat et à favoriser l’inclusion des
personnes porteuses de handicap dans la société.

sonnes porteuses de handicaps de participer à
des activités de volontariat. Le volontaire développe de nouvelles connaissances, élargit son
réseau social, acquiert une meilleure confiance en
ses capacités, etc.
L’organisme demandeur s’enrichit sur le plan humain, développe de nouvelles activités qu’il ne
pouvait peut-être pas envisager avant l’arrivée du
volontaire. Dans un premier temps, différentes
collaborations internes ont été mises en place
(Domaine provincial du Fourneau Saint-Michel,
SIPP, Observatoire de la santé, Autilux,…) avant
que le projet ne s’ouvre progressivement vers l’extérieur (Croix-Rouge, Oasis-Famille, école,…).

Plus de 50 % des bénéficiaires porteurs de handicaps sont sans emploi et sans occupation et ne
trouvent pas de place, que ce soit en milieu de
travail ordinaire ou en entreprise de travail adapté.
Cette situation à des conséquences importantes à
plusieurs niveaux. Socialement, tout d’abord, avec
un repli sur soi. Mentalement ensuite, avec une
perte de confiance en soi.

Les projets qui sont menés par le service HanVol
ne sont pas des projets d’insertion professionnelle
mais bien de valorisation sociale. Les objectifs
pour les bénéficiaires sont de leur permettre une
valorisation par une occupation régulière, de manière à ce qu’ils se sentent utiles à la collectivité,
et donc d’améliorer leur bien-être, leur estime de
soi. Mais aussi, indirectement, d’augmenter leur
réseau relationnel par les rencontres qu’ils effectueront sur leur lieu de volontariat. Ce projet reçoit
le soutien du Fonds Social Européen, et de l’AViQ,
Agence wallonne qui s'occupe notamment de la
politique du handicap.

Ces personnes n’ont donc plus la possibilité de
travailler mais il leur est également difficile de trouver une place en centre de jour car elles ont
« trop » d’autonomie et le manque de place se fait
également ressentir.

Nos volontaires porteurs de handicaps peuvent intervenir dans des domaines très variés,
en fonction de leurs envies et de leurs capacités :

Pour trouver une activité de volontariat et pouvoir
assurer un accompagnement individualisé, les
deux services (Service Provincial Social et Santé
et Direction Handicap et Actions en Milieu Ouvert DHAMO) ont décidé d’unir leurs forces afin de
créer HanVol-Lux.
Concrètement, la Province de Luxembourg informe les volontaires en général et désormais les
volontaires porteurs de handicaps, des offres
d’associations à travers la rubrique volontariat sur
le site de la Province de Luxembourg/Volontariat.
L’équipe du DHAMO propose d’accompagner le
bénévole lors de ses premiers moments de volontariat, organise des rencontres régulières pour
faire le bilan de la collaboration et met en place
des outils en fonction des demandes de l’organisme accueillant et des besoins du volontaire.
Le projet HanVol-Lux permet à plusieurs per-








Commune de Tenneville

HanVol-Lux : le volontariat pour tous

Sensibilisation aux handicaps dans des
écoles
Accompagnement et encadrement d'enfants
autistes lors d'un séjour
Collaboration avec le domaine provincial du
Fourneau Saint-Michel lors de quelques
événements culturels : distribution des programmes, soutien à l'équipe encadrante,…
Travaux de rénovation ou d'entretien
Intendance et logistique lors de colloques,
conférences, réunions,...

Intéressé(e)s ?
Vous souhaitez vous investir dans un projet de
volontariat ? Vous êtes prêt(e)s à accueillir un volontaire porteur de handicap dans votre service ?
Contactez-nous :
Service HanVol -Lux
- Marie-Valentine BOLAND – DHAMO
063/212 401 mv.boland@province.luxembourg.be
- Marie-Line JACQUES - DHAMO
marieline.jacques@province.luxembourg.be
- Christian BINET – Service Volontariat
063/212 749 – c.binet@province.luxembourg.be

1
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Le mardi 7 février de 19h30 à 20h30 à L’Auberge de Jeunesse de Champlon, Nicolas
Van Nuffel fera le point sur « 50 ans de
11.11.11 … quelles perspectives pour la citoyenneté mondiale et solidaire ? » L’occasion de découvrir les spécificités et pertinences de l’organisation CNCD 11.11.11
Avec actuellement une « présence » dans 41
communes sur les 44 que compte le Luxembourg belge, le CNCD-11.11.11 est un réseau citoyen, qui agit sur les enjeux de la
solidarité mondiale (en ce, comprise, celle de
notre pays, de notre région, de notre commune).
Réservation souhaitée auprès de Roger
Kaiser : roger.kaiser@ardenneetgaume.be

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 Houffalize
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 opinions avec le conférencier.
PAF : 2 ¼ pour les membres
Natagora, 5 ¼ pour les nonmembres.
Contact : Harry Mardulyn
(0475/412.369 –
harry.mardulyn@natagora.be)

A vos agendas
Activités du Comité de parents
de Champlon
Carnaval des enfants : 19 février 2017
Lasagnes : avant le congé de carnaval
Fête de la musique : 18 mars
Rallye touristique : 23 avril
Au plaisir de vous y voir nombreux !

Voici le « jumelage » du mois composé
uniquement de noms de villages,
par J.-M. Docquier.
Hun Beez Heyd Brûle Han Alle Asse Sainval Lantin Aisne Houx Seron Heure Reux
Solution : Un baiser brûlant à la Saint-Valentin
et nous serons heureux

Bulletin communal

Conférence : 50 ans de 11.11.11

Football : les matches de nos équipes premières
12-02-2017 15:00 TENNEVILLE NEUVILLERS
19-02-2017 15:00 SIBRET TENNEVILLE
26-02-2017 15:00 TENNEVILLE NASSOGNE A
05-02-2017 15:00 CHAMPLON A MELREUX-HOTTON A
11-02-2017 20:00 LIBRAMONT CHAMPLON A
19-02-2017 15:00 CHAMPLON A ETHE A
25-02-2017 20:00 BASTOGNE CHAMPLON A
12-02-2017 15:00 ORTHO CHAMPLON B
19-02-2017 15:00 CHAMPLON B NASSOGNE B
25-02-2017 20:00 STE ODE CHAMPLON B
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NOUVEAU
Salle ouverte tout les vendredi
a partir de 19h30.
Jeux de fléchettes,
prochainement billard.
Grand feu le samedi 11 mars à 19h30
Ambiance assurée.

Commune de Tenneville

Ortheuville 'A Mon les Grevis"

Laneuville-au-Bois
Prochaine ouverture de
la Maison de village :
Samedi 4 février
A partir de 20h30.
Ouvert à tous.
Venez prendre un verre
avec nous !
Prix démocratiques.
Grand feu le 4 mars.

1
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Le calendrier des manifestations
Février
Jeudi 2 Chandeleur 3x20 Tenneville
Mardi 7 Conférence 11.11.11
Samedi 11 Spectacle école Tenneville - Film Stéph. Hanssens
Lundi 13 Spectacle école Tenneville (2e représentation)
Vendredi 17 Grand feu Tenneville
Samedi 18 Fitness Night
Dimanche 19 Carnaval des enfants Champlon
Mars

Le parc à conteneurs sera fermé
le 14/03/2017

Jeudi 2 Goûter 3x20 Tenneville
Samedi 4 Grand Feu Laneuville-au-Bois
Samedi 11 Grand feu Ortheuville
Samedi 18 Spectacle école Champlon - Jogging Tenneville
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