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Editorial : Donner de sa personne

Numéro 289 - Mai 2017

Naissances
28/02/2017 Lily, fille de Nicolas Defèche et Sophie Genon, de Tenneville
14/03/2017 Elyne, fille de Maximilien François et Noémie Achenne, de Champlon
06/04/2017 Zélie, fille d’Antoine Stassin et Emilie Germain, de Journal
06/04/2017 Florie, fille de Jean-François Jacoby et Pauline Mahoux, de Tenneville
Mariage
15/04/2017 Stéphane Mathieu et Pauline Meunier, de Champlon
Décès
18/03/2017 Smal Philippe, de Tenneville (home)

Etat civil

Faire un don. N'y a-t-il pas plus belle action
dans une société où trop souvent le chacun-
pour-soi prévaut ? Depuis toujours et dans
toute civilisation, l'acte de donner, sans condi-
tion et sans espoir de retour, fut considéré
comme la quintessence de la noblesse d'âme et
de coeur.

Nous sommes régulièrement appelés à faire un
don. Les causes à aider ne manquent pas, qu'elles
soient en faveur de la recherche médicale, de la
lutte contre la paupérisation ou du soutien aux po-
pulations en crises humanitaires. Bien souvent,
cette aide est financière, car dans le caritatif
comme ailleurs, l'argent reste le nerf de la guerre et
la condition de toute action efficace.

Dans cet éditorial, nous voudrions ce mois donner
un coup de projecteur à d'autres formes de dons,
essentiels eux-aussi à la bonne marche de la soli-
darité : le don de sang, le don d'organes et le don
de soi.

En Belgique, plus de 500.000 pochettes de sang
sont utilisées chaque année pour faire face aux
besoins médicaux. C'est dire si le don de sang
reste un acte primordial et salutaire. Et si un belge
sur 7 bénéficiera un jour de ce sang si précieux,
nous ne sommes qu'un belge sur 10 à faire réguliè-
rement la démarche du don. Dans notre Commune,
la Croix-Rouge organise fréquemment des col-
lectes. Nous ne pouvons que vous encourager à
participer à celles-ci. En donnant votre sang une
fois, vous sauvez potentiellement trois vies.

Dans le même ordre d'idées, en Belgique, 1300
personnes sont en attente, tous les ans, d'un or-
gane susceptible de leur sauver la vie. Faute de
dons suffisants, actuellement, seuls les deux-tiers
d'entre eux pourront être transplantés. Depuis plu-
sieurs années déjà, la loi belge nous considère
tous comme des donneurs d'organes potentiels,
sauf en cas de désaccord des proches du donneur
au moment du prélèvement. Il est donc toujours
utile de remplir le formulaire faisant de vous un
donneur d'organes, disponible dans nos bu-
reaux communaux.

Pour encourager et sensibiliser notre population à
effectuer cette démarche de vie, la Commune de
Tenneville participera en mai prochain à l'opération
Télédon (renseignements plus bas).

Enfin, nombreux sont les bénévoles qui, aux côtés
de la Croix-Rouge ou d'autres organismes actifs,
donnent de leur temps et de leur personne pour
aider, pour soulager et pour améliorer le sort de
ceux qui en ont le plus besoin. Dans nos villages
comme ailleurs, les initiatives ne manquent pas :
bénévoles à l'épicerie sociale ou au centre de réfu-
giés, membres d'associations de solidarité interna-
tionale, soutiens aux aînés, aux malades, aux iso-
lés. Vous êtes nombreux à vous investir semaine
après semaine pour rendre le quotidien plus soli-
daire et plus humain. Ces engagements doivent
être salués et doivent nous inspirer. Et si nous aus-
si, nous consacrions quelques heures par mois à
une cause solidaire ?

Comme le disait le poète
Khalil Gibran : « Vous ne
donnez que peu lorsque
vous donnez de vos biens.
C'est lorsque vous donnez
de votre personne que
vous donnez réellement. »

Du 3 au 20 mai 2017 se déroulera une grande
campagne de sensibilisation auprès du grand pu-
blic avec pour objectif de proposer de se déclarer
donneur d’organes à son décès ou nouveau don-
neur de sang.
Pour vous déclarer donneur d’organes :
La commune sera ouverte le samedi 20 mai de
9h30 à 11h30.
Contact : service population 084 45 00 46
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Commémorations patriotiques du lundi 8 mai

Sur tout le territoire communal (sauf Prelle)

Si vous n’avez pas reçu la visite d’un ouvrier communal OU si vous n’avez pas encore communiqué le
relevé de vos compteurs d’eau, vous êtes invités à transmettre pour le 10 mai au plus tard à l’adminis-
tration communale (dépôt dans la boîte aux lettres) le présent bulletin dûment complété.

Vous pouvez également le trouver sur le site internet www.tenneville.be et vous pouvez également com-
muniquer par courriel : emmanuelle.radelet@tenneville.be ou par téléphone 084/45.00.46.

Si vous avez des difficultés pour relever votre compteur ou un quelconque pro-
blème au niveau de votre raccordement ou de votre compteur, vous pouvez appe-
ler notre fontainier Bruno BRUTTOMESSO. GSM : 0474/74.88.39.

Sur l’ancienne commune d’Erneuville, le personnel communal n’effectuera
pas ce relevé annuel. Aussi, nous vous invitons à communiquer ce relevé
pour le 10 mai également. A défaut une taxation forfaitaire sera appliquée.

Purge des conduites sur tout le territoire communal durant le mois de mai
Le service communal de l’eau procèdera à la purge des conduites de tout le
réseau d’eau communal durant le mois de mai.
Veuillez nous excuser pour les désagréments engendrés.
Contact : Bruno Bruttomesso 0474/748839

Commune de Tenneville : relevé du compteur d’eau

Nom et prénom :

Adresse :

Numéro de compteur si lisible

(obligatoire lors du relevé de plusieurs compteurs) :

Année du compteur (facultatif) :

Relevé de l’index du compteur :

Le Conseil communal et les groupements patriotiques ont l’honneur de
vous convier à participer aux cérémonies de commémoration du 8 mai.

Dépôt de gerbes aux monuments

9h45 à Cens
10h00 à Erneuville
10h15 à Journal
10h30 à Champlon
10h45 à Laneuville-au-Bois
11h00 à Tenneville

Les dépôts de gerbes dans les sections se dérouleront en présence d'une
délégation de la Commune et des groupements patriotiques.

Messe solennelle de commémoration pour toutes les sections à 11h15 à
Tenneville

A 12h, apéritif offert aux participants par l’Administration communale à la
salle A mon les Grévis à Ortheuville

Information et rappel : relevé des compteurs d’eau
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Absents et excusés : MMmes Christiane Noël,
Anne Laurent-Grégoire et M. Jean Pierre Vandin-
genen

Le Conseil communal réuni en séance publique.

Le procès-verbal de la séance du 20 février 2017
est approuvé à l’unanimité.

Régie Communale Autonome : rapport activités
2016 - compte 2016 et le budget 2017
A l’unanimité approuve comme présenté par la
Régie communale autonome : le rapport d’activités
2016, le compte 2016 et le budget 2017.

Zone de police : approbation compte - exercice
2016
A l’unanimité approuve le compte 2016 présenté
par la zone de police Famenne Ardenne. La dota-
tion communale de 145.758,66 et une interven-
tion plan drogue de 547,20 .

Agence de Développement local : comptes 2016
et budget 2017.
Approuve à l’unanimité comme présenté le compte
2016 de l’ADL Tenneville, Sainte Ode et Bertogne.
Dépenses arrêtées à la somme de 115.529,52
Recettes arrêtées à la somme de 115.644,27 .
Et le budget 2017 de l’ADL Tenneville, Sainte Ode
et Bertogne.
Dépenses et recettes estimées à 115.300

Construction d’une toiture pour le rucher-école
à Laneuville au Bois : arrêt du cahier des
charges et approbation des conditions du mar-
ché
Considérant le cahier des charges relatif au marché
“Construction d'une toiture pour le rucher-école à
Laneuville-au-Bois” établi par la Commune de Ten-
neville ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges. Le
montant estimé s'élève à 18.104,00 hors TVA ou
19.190,24 , 6% TVA comprise.
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.

Dossiers PIC : marché de service, passé par le
SPW relatif au prélèvement d’échantillons et
aux essais de laboratoire pour revêtement hy-
drocarbonés, en béton de ciment et les maté-
riaux s’y rapportant : approbation d’adhérer au
dit marché
Considérant que la Commune de Tenneville réalise
des travaux de voirie qui s’inscrivent notamment
dans le cadre du PIC (Plan d’Investissements Com-
munal) ;
Considérant que dans le cadre de ces dossiers
PIC, des sondages pendant et post chantier doi-
vent obligatoirement être effectués indépendam-
ment des cahiers spéciaux des charges initiaux;
Considérant que chaque pouvoir local peut se rat-
tacher à la procédure lancée par chaque Direction
territoriale de la DGO1 et ainsi bénéficier des con-
ditions du marché de service relatif au prélèvement

d'échantillons et aux essais en laboratoire pour re-
vêtements hydrocarbonés, en béton de ciment et
les matériaux s'y rapportant;
Considérant que le laboratoire INISMA, rue de la
Bruyère, 31 à 6880 Bertrix a été désigné pour la
Direction territoriale du Luxembourg-DGO1-32;
Décide à l’unanimité d’adhérer au marché de ser-
vice, passé par le SPW relatif au prélèvement
d'échantillons et aux essais en laboratoire pour re-
vêtements hydrocarbonés, en béton de ciment et
les matériaux s'y rapportant, pour les dossiers de
voiries et notamment les dossiers PIC.

Octroi d’une concession au cimetière
Accorde une cellule de columbarium au cimetière
de Tenneville.

Maison du Tourisme de la Forêt de St Hubert :
désignation des représentants.
Vu la décision du Conseil communal du 20 février
2017 approuvant l’affiliation de la Commune de
Tenneville à la Maison du Tourisme de la Forêt de
Saint-Hubert, les statuts et le contrat programme,
Attendu que la Commune de Tenneville doit dési-
gner ses trois représentants,
Désigne :
Groupe I.C.TENNEVILLE :
CHARLIER Nicolas et COLLARD Ludovic
Groupe AVEC Vous :
Christian SIMON

Lotissement communal Champlon : acquisition
de parcelles sises rue Grande Champlon
Considérant que les parcelles sont situées dans un
ensemble compris entre les rues Grande-
Champlon, rue Fagnoule, rue de l’Epine et chemin
de Sainte-Ode ;
Considérant que cette acquisition apporterait un
plus dans le cadre du projet communal de réalisa-
tion d’un lotissement communal ; que le site com-
plet est couvert par un Rapport urbanistique et en-
vironnemental (RUE) approuvé par Arrêté ministé-
riel le 31 mars 2014, qui prévoit son aménagement
futur en zone résidentielle ;
Considérant la situation des parcelles pour totalité
en zone d’habitat à caractère rural au plan de sec-
teur de Marche-La Roche ;
Considérant que la Commune de Tenneville est
propriétaire des parcelles joignantes ;

Conseil communal du 30 mars 2017 : compte-rendu succinct

Vue 3D du futur rucher-école à Laneuville-au-Bois.
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Vu l’estimation sollicitée auprès du notaire Etienne
Paul, de La Roche-en-Ardenne, au montant de
109.420 ;
DECIDE à l’unanimité
Art. 1 : Le principe de l’acquisition des parcelles
mises en vente d’une superficie totale de
86a36ca :
Art. 2 : Fixe le montant total de l’acquisition à
109.420 .
Art. 3 : L’acquisition est réalisée pour cause d’utili-
té publique.

Huis clos :

Ratifications dans l’enseignement
Ratifie à l’unanimité les décisions du Collège com-
munal
- du 31.01.2017 visant sans observation la de-
mande de mise en disponibilité pour convenances
personnelles précédant la retraite de M. Roger
Boclinville, maître d’éducation physique à partir du
1er octobre 2017 jusqu’à la retraite
- du 28.02.2017 désignant Mme Laloux Véronique
en remplacement de Mme Sandrine Kempeneers,
en congé de maladie
- du 13.03.2017 :
- visant sans observation la demande de mise en
disponibilité pour convenances personnelles pré-
cédant la retraite de Mme Patricia Demasy, institu-
trice primaire, à partir du 01er septembre 2017
jusqu’à la retraite
- désignant Melle Magonette Sandra, institutrice
primaire, dans l’obtention d’une période complé-
mentaire destinée à l’adaptation et au soutien pé-
dagogique.

Nomination agent statutaire A1 :
BOSENDORF Leslie

Attendu que le Collège communal a procédé à
l’appel aux candidats ;
Vu le procès-verbal dressé par le jury attestant
que la candidate à ce poste, a satisfait à l’examen
de recrutement.
Il résulte du dépouillement que :
Mme Leslie BOSENDORF obtient 9 « oui ».
En conséquence, Mme Bosendorf Leslie domici-
liée à Tenneville, rue du Golet 1C ayant obtenu la
majorité des suffrages est nommée à titre définitif
aux fonctions d’agent administratif A1.

Nomination agent technique D9 par
promotion : JORIS Walter
Attendu que le Collège communal a procédé à
l’appel aux candidats ;
Vu le procès-verbal dressé par le jury attestant
que le candidat à ce poste, a satisfait à l’examen
de promotion au grade d’agent technique D9 .
Il résulte du dépouillement que :
M. Walter JORIS obtient 9 « oui ».
En conséquence, M. Joris Walter domicilié à Ten-
neville, Laneuville au Bois 11 ayant obtenu la ma-
jorité des suffrages est nommé à titre définitif aux
fonctions d’agent technique D9.

Nomination d’un agent technique D7 :
LEONARD Denis
Attendu que le Collège communal a procédé à
l’appel aux candidats ;
Vu le procès-verbal dressé par le jury attestant
que le candidat a satisfait à l’examen de recrute-
ment.
Il résulte du dépouillement que :
M. Denis LEONARD obtient 9 « oui ».
En conséquence, M. Léonard Denis domicilié à
Rendeux, Vieille Route, Warisy 8 ayant obtenu la
majorité des suffrages est nommé à titre définitif
aux fonctions d’agent technique D7.

De nouveaux principes de choix de la photo de
carte d’identité sont d’application depuis le 16
janvier dernier. Dans un but d’uniformisation,
les critères pour les photos sont désormais
plus stricts. Les directives concernant les pas-
seports sont désormais d’application pour les
cartes d’identité également.

Concrètement, et entre autres, l’expression du vi-
sage doit désormais être neutre, c’est-à-dire qu’il
n’est plus permis de présenter une photo sur la-
quelle la personne sourit. La bouche doit être fer-
mée. On ne peut pas montrer les dents ni froncer
les sourcils. Ces critères uniformisés permettent de
lutter contre la fraude à l’identité.

Aux contrôles frontières, la photo est comparée au
détenteur du document, parfois à l’aide d’un logi-
ciel spécial. Cette comparaison automatisée entre

l'image et la personne
n'est possible que si
l'image répond à cer-
tains critères, définis
par l'Organisation de

l'Aviation Civile Internationale (OACI).

Veuillez également noter que dans certains cas, il
est possible de réutiliser la photo de la carte
d’identité de la personne pour l’établissement de
son permis de conduire. Veuillez prendre contact
avec le service.

Contact et informations :
Service population de la Commune de Tenneville
084 45 00 46

Carte d’identité : informations concernant la photo
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Un nouvel Ecopasseur à Tenneville

Bonjour !

Je m’appelle Thibault Del-
corde et je suis votre nouvel
écopasseur (je remplace
Marie Sacré depuis le 1er
avril dernier).

Je suis originaire de la com-
mune de Rendeux et j’ai
suivi des formations de Ba-
chelier en Gestion de l’Envi-
ronnement Urbain et de
Master en Sciences et Ges-
tion de l’Environnement.

Je travaille dans votre commune mais aussi dans
celles de Sainte-Ode (permanence le lundi) et Ber-
togne (permanence le jeudi).

C’est quoi un écopasseur ?

L’écopasseur a pour mission d’aider la population
et la commune à mieux gérer son énergie en fonc-
tion de l’utilisation.

Mon rôle est donc de vous aiguiller sur les diffé-
rentes primes qui existent et auxquelles vous avez
droit, de réaliser avec vous un audit énergétique de
votre habitat, de vous conseiller sur des travaux et
gestes simples à entreprendre,… le tout afin de
réaliser des économies d’énergie chez vous et
donc de diminuer in fine votre facture énergétique.

N’hésitez donc pas à me contacter !

Permanences
Le mardi à la maison communale de Tenneville
(bureau au 2ème étage).
Ou sur rendez-vous au 084/45.00.55 (le mardi)
ou par email : ecopasseur.btso@outlook.com

Contributions : horaire des permanences

L’administration des contributions de Bastogne informe la population qu’une
permanence, destinée à aider le contribuable à compléter sa déclaration à l’impôt
des personnes physiques de l’exercice 2017, revenus 2016, sera organisée le jeudi
1er juin, de 9 à 12h à l’administration communale de Tenneville.

Prière de vous munir de tous les documents nécessaires.

Emploi des pesticides : rappel

Depuis le 1er juin 2014, une nouvelle législation
concernant l’épandage des « produits phyto-
pharmaceutiques » (ou PPP) est entrée en vi-
gueur. Autrement dit, on ne peut plus épandre
n’importe quel pesticide où on veut et comme
on veut !

Objectif de la loi « Zéro Phyto » ? Supprimer pro-
gressivement tout épandage de PPP dans les es-
paces publics et à proximité des eaux de surface
(égouts, rivières, mares…), mais aussi dans les
espaces privés fréquentés par des personnes con-
sidérées comme particulièrement vulnérables aux
PPP. Le véritable « Zéro Phyto » devrait être at-
teint le 1er juin 2019 : un pas de plus, assurément,
vers un environnement plus sain.

Suis-je concerné ?

Vous avez une surface imperméable (pavés,
klinkers, etc) avec un système de collecte
des eaux (grille, avaloir, filet d’eau, etc)

La pente de votre surface imperméable est
orientée vers le trottoir ou la voirie équipée
d’un filet d’eau

Si la réponse à une de ces deux questions est
OUI, alors vous ne pouvez plus utiliser de pesti-
cides/herbicides pour cette surface imperméable.

Il faut également veiller à respecter une zone tam-
pon d’1 mètre non traitée par
rapport à cette surface imper-
méable.

Plus d’infos :

http://www.adalia.be

http://
environnement.wallonie.be/
pesticides/
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Editorial :Le marché fermier d’Amberloup déménage à Tenneville

A partir du 5 mai 2017, le marché fermier démé-
nagera à la salle du Foyer à Tenneville. L’op-
portunité de faire découvrir le marché à un plus
grand nombre d’habitants, notamment issus de
Tenneville et de ses villages.

A l’occasion de ce déménagement, le marché
change de nom et s’appellera dorénavant « le mar-
ché des 3 communes » en référence à la prove-
nance prioritaire des producteurs et au souhait
d’offrir aux habitants de Sainte-Ode, Bertogne et
Tenneville une alternative d’achat en terme de con-
sommation locale.

Le 5 mai 2017, à l’occasion de l’inauguration, de
nombreux producteurs proposeront légumes de
saison, pain, produits laitiers, infusions, fromages,
miel, bières artisanales, produits Oxfam, ufs,
viandes et charcuterie, rillettes… Les visiteurs
pourront également participer à un concours per-
mettant de gagner des bons d’achats chez les pro-
ducteurs du marché. Des dégustations de viande
de b uf seront proposées dans le cadre de la
Quinzaine du B uf. Le verre de l’amitié sera offert
par la Commune de Tenneville. Bar et petite res-
tauration sur place.

Le « Terroir Pour Tous », groupe citoyen actif sur
les Communes de Sainte-Ode, Bertogne et Tenne-
ville, soutenu par l’Agence de Développement Lo-
cal et Nature Attitude ASBL, a organisé, depuis
mars 2014 et ce jusqu’en avril 2017, le marché
fermier à Amberloup. Grâce à cet outil, de nom-
breux consommateurs, habitants des 3 communes
et touristes, ont pu découvrir, goûter et apprécier
les produits de plus de 20 producteurs locaux.
A leur tour, ceux-ci ont pu rencontrer leur clientèle
et présenter leur mode de production en direct. Au-
delà du circuit-court, c’est toute une philosophie
que le groupe continue d’insuffler parmi les con-

sommateurs : le manger sain, manger local, man-
ger équitable.

Dates : chaque premier vendredi du mois à par-
tir de mai 2017 (excepté en juillet, août et janvier).
Entrée gratuite. De 17 à 20h.
Le 5 mai, le 2 juin, le 1er septembre, le 6 octobre, le
3 novembre et le 1er décembre.
Salle du Foyer des Jeunes sous l'église
de Tenneville

Email : leterroirpourtous@gmail.com
Web : http://leterroirpourtous.blogspot.be/

Pour tout citoyen, une panne ou une interrup-
tion planifiée de l’alimentation électrique est
toujours contraignante. Pour faciliter la vie des
clients, ORES a mis au point un outil qui per-
met de connaître en direct le statut et l’heure
prévue de résolution d’une coupure.

Il suffit à l’internaute d’entrer le code postal de la
localité concernée par la coupure sur
www.ores.be. Il peut alors directement savoir si la
panne a déjà été signalée auprès d’ORES. Si ce
n’est pas le cas, il est invité à le faire en contactant
le 078/78.78.00.
Nous vous invitons via le lien suivant à découvrir
cette application : https://www.ores.be/particuliers-
et-professionnels/pannes-et-interruptions.

Il est également possible de signaler en ligne
tout éclairage public défectueux.

Une panne d’éclairage public ? Comment réagir ?
Si la situation présente un danger immédiat
(comme un poteau couché sur la route), prévenez
tout de suite le 112. Si ce n’est pas le cas, signa-
lez la panne d’éclairage public à ORES, votre ges-
tionnaire de réseau via l’adresse suivante : http://
extranet.ores.be/fr/services/broken-streetlight Il est
également possible de le signaler à l’administration
communale (Walter Joris 084 45 00 52). Prière de
vous munir du numéro de poteau.

Une fois la panne signalée, ORES s’engage à in-
tervenir dans les 15 jours ouvrables. Ce délai s’ap-
plique à tous les types
d’interventions, à l’ex-
ception de défauts liés
à un problème sur le
réseau électrique et
des déclassements de
luminaires irréparables.

ORES : pannes et interruptions planifiées
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Editorial :Un nouveau Code de l’urbanisme : le CoDT

Editorial :Visa pour l’emploi : trouver sa voie professionnelle

Séance d’information le 22 mai à Libramont
Trouver sa voie professionnelle avec « Visa
pour l’Emploi »

« La formation ‘Visa pour l’Emploi’ m'a apporté la
confiance et la motivation que je cherchais pour
avancer dans mon projet professionnel. Grâce à
mes stages dans le secteur social, j’ai découvert
que je pouvais encore apporter quelque chose à
quelqu’un, que je pouvais être utile à des per-
sonnes en dehors de ma famille. »

Besoin de reprendre confiance en vous, de décou-
vrir vos compétences et de trouver une orientation
professionnelle qui vous corresponde, comme en
témoigne notre ancienne stagiaire? Envie de pren-
dre ou de reprendre le chemin du travail tout en
étant soutenue dans vos démarches par d’autres

femmes et une équipe pédagogique à votre
écoute? Alors n’hésitez pas à rejoindre la forma-
tion « Visa pour l’Emploi » !

Cette année, notre équipe accompagnera un
groupe de femmes à Libramont à partir du 7 sep-
tembre 2017 et jusqu’au 30 mars 2018. Au pro-
gramme de ces 6 mois et demi de formation : un
module pour vous aider à construire votre projet
personnel et professionnel, des modules de con-
fiance en soi, de communication, de gestion de
conflits, de gestion du stress, de techniques de
recherche active d’emploi, de remise à niveau en
français et maths, des stages en entreprises, d’ini-
tiation à l’informatique…

Nous vous donnons déjà rendez-vous le 22 mai
à 9h30 pour une séance d’information à la Mai-
son de l’Emploi de Libramont (Grand Rue, 37
6800 Libramont).

Informations :

ASBL Mode d’Emploi - 063/23.23.87 –
0497/29.36.63
modedemploi-luxembourg@viefeminine.be

Horaires et congés scolaires – 1 euro brut par
heure de formation suivie – Remboursement des
frais de déplacements et de garderie – En collabo-
ration avec Le Forem

Le nouveau Code de l’Urbanisme, le CoDT (pour
Code du Développement territorial), sera d’applica-
tion au 1er juin prochain. Le Gouvernement wallon
a adopté le 22 décembre dernier l’arrêté d’exécu-
tion de la partie décrétale du texte, adoptée, elle, le
20 juillet 2016.

Le CoDT est destiné à remplacer l’actuel Code
de l’Aménagement du Territoire, de l’Urba-
nisme et du Patrimoine, plus connu sous le
nom de CWATUP.

Tant par son ampleur que par son contenu, le
Code du développement territorial (CoDT) consti-
tue sans doute l’une des réformes les plus atten-
dues de ces dernières années. Ce nouveau Code
va fondamentalement modifier l'approche de la
planification territoriale et de la gestion des autori-
sations urbanistiques par les communes.

Des changements très concrets sont prévus en
ce qui concerne les demandes de permis d’ur-
banisme.
A noter que jusqu’au 31/05/2017, le CWATUP
reste d’application. Des mesures transitoires sont
prévues.

Des séances d’information tout public sont or-
ganisées pour les personnes intéressées.
Inter Environnement Wallonie (IEW) propose au
grand public deux formations les 2 et 23 mai au
Palais des Congrès de Namur, Place d’Armes, Au-
ditoire Henry Michaux.
L’horaire : le mardi 2 mai de 17h30 à 19h30 ET le
mardi 23 mai de 10h à 12h
La formation est gratuite mais l’inscription est
obligatoire à l’adresse suivante :
j.debruyne@iew.be

IEW exposera le CoDT de manière explicative et
didactique, dans un laps de temps court (deux
heures environ). Mettre les textes réglementaires
à la portée de ceux et celles qui le souhaitent, c’est
l’objet de ces formations CoDT.

Infos : Service urbanisme communal 084 45 00 52
ou 084 45 00 53 urbanisme@tenneville.be
http://www.uvcw.be/codt/
http://www.iewonline.be/spip.php?article8055
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Par leur situation, leur âge, leur taille ou leur
symbolique, certains arbres constituent un hé-
ritage naturel et culturel qu'il nous appartient
de préserver et de mettre en valeur.

Outre qu’ils sont d’inestimables viviers en termes
de génétique végétale et de biodiversité, il faut
rappeler que ces arbres et haies sont les témoins
précieux de notre passé.

Arbres repères, arbres à clous, arbres de légende
ou de culte, ils nous racontent la naissance de nos
paysages et de nos villages, nous remémorent les
croyances de jadis et l'origine des traditions popu-
laires.

Programme :

9h : accueil et visite libre des deux expositions
(Ecole de Tenneville) :
 « Arbres, témoins de notre histoire » de la

Région wallonne
 Expositions photographiques extérieures

dans le cadre des « saisons de la photo ».

9h30 : départ en bus - visite guidée sur les
traces des arbres et haies remarquables de la
commune de Tenneville. Sur réservation

12h30 : Possibilité de restauration le midi (pain
saucisse).

13h45 : Visite guidée de la boulaie tourbeuse de
la réserve naturelle du Rouge Poncé qui est une
lande tourbeuse de Haute Ardenne où poussent
des bouleaux pubescents. Ce biotope particulier
est le résultat de la très ancienne et lente dégra-
dation d'une tourbière ancestrale qui trouve son
origine lors de la dernière glaciation, il y a 12.000
ans. Le bouleau pubescent est un des seuls
arbres à pouvoir apparaître dans ce genre de
milieu humide particulièrement pauvre.
Sur réservation.

Une organisation du Groupe Nature de Tenneville
avec le soutien de la Fondation rurale de Wallonie.
Dans le cadre des Saisons de la photo.

Visites guidées sur réservation (matin et / ou
après-midi). Information et réservation au
0497/90.67.10

Plus d’informations
prochainement sur
http://www.tenneville.be/

Editorial ::Le GT Nature vous invite : ces arbres témoins de notre histoire

Dimanche 4 juin 2017

Expositions
et visite guidée

Editorial :Conférence : accueil des pollinisateurs dans votre jardin

Une conférence sur le thème de l’accueil des
pollinisateurs dans les jardins est organisée le
vendredi 2 juin à 19h30 à l’école de Tenneville.

Cette conférence sera
donnée par Marc Knae-
pen, conférencier re-
nommé animant de
nombreux salons de
jardinage aussi bien en

Belgique qu'en France. Il abordera 1001 astuces
pour favoriser l'accueil des pollinisateurs via les
fleurissements et les aménagements dans son
jardin et son potager.

Une organisation de la Commune et de l’Ecole
d'apiculture de Tenneville dans le cadre de la se-
maine « Abeilles et compagnie » qui se déroulera
partout en Wallonie du 28 mai au 04 juin 2017.

Contact et informations :
Ludovic Collard 0497/90.67.10
http://www.tenneville.be
Adresse du jour : Complexe scolaire de Tenneville,
Route de Bastogne, 25C à 6970 Tenneville
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Le Grand Nettoyage de Prin-
temps, c’est avant tout une
grande mobilisation ci-
toyenne qui tend à rendre
nos lieux de vie et notre envi-
ronnement quotidien plus
propres et donc plus
agréables à vivre.

Durant 3 jours, les 24, 25 et 26 mars derniers,
73.469 Wallons (citoyens, écoles, clubs de sports,
mouvements de jeunesse, entreprises et associa-
tions diverses) se sont rassemblés autour d’un ob-
jectif commun : ramasser tous les déchets qui jon-
chent nos rues, nos chemins de campagne, pistes
cyclables et autres. MERCI à tous !

Grâce à tous les bénévoles, 247 tonnes de dé-
chets sauvages composés de 72 tonnes de PMC
et de 175 tonnes de déchets « tout-venant » ont pu
être ramassés. Félicitations !

En dehors des déchets collectés par le person-
nel ouvrier de notre commune au fil de l’année,
6 équipes citoyennes, composées au total de
28 participants, se sont investies pour rendre
notre cadre de vie plus propre. Merci à eux !

A titre d’exemple, l’équipe de Journal a sillonné
13 km de chemins, nettoyé 26 km de bords de
routes et rempli 18 sacs !

En 2018, le Grand Nettoyage de Printemps aura
de nouveau lieu ! Si vous avez envie de rejoindre
le mouvement Be WAPP, ce sera le moment !

Retrouvez ci-contre quelques photos qui témoi-
gnent de la motivation des équipes citoyennes. En
famille, entre amis, collègues, sportifs ou voisins, la
convivialité était également au rendez-vous !

Un agent constatateur prochainement

J’en profite pour rappeler que durant ce printemps
entrera en fonction sur notre commune un agent
constatateur. Possédant les compétences d’un
agent de police judiciaire, il sera chargé de sensibi-
liser, constater, poursuivre et réprimer les infrac-
tions en matière d’environnement.

Si l’objectif n’est pas de sanctionner pour sanction-
ner, la lutte contre les pollueurs va donc se durcir.
Les missions de sensibilisation restent bien enten-
du de mise mais l’homme de la société actuelle est
tel que, bien souvent, il faut « toucher à son porte-
feuille » pour qu’il modifie son comportement.

La propreté publique, c'est l'affaire de tous ! Les
déchets sauvages ne sont pas arrivés là par ha-
sard. Ensemble, montrons l'exemple et faisons
bouger les mentalités !

Ludovic COLLARD, Echevin

Editorial :Be Wapp 2017 : opération ramassage des déchets réussie !



C
om

mu
ne

de
T

enn
evi

lle

1 11Numéro 289 - Mai 2017

Le samedi 18 mars dernier, les élèves de
l’école de Champlon ont présenté leur spec-
tacle intitulé « L’Union fait la Belgique ».

Pour l’ultime rendez-vous de Madame Annie, nos
élèves ont sorti le grand jeu en présentant un
spectacle teinté de noir, jaune, rouge. Nous en
avons tous été abasourdis.

Les messages d’unité, de solidarité et de fraternité
n’ont échappé à personne et les enfants l’ont fait
savoir en 3 langues, nos 3 langues nationales.
Cette cérémonie était très conviviale.

Quelques auteurs, chanteurs belges ont été mis à
l’honneur, pour le plus grand bonheur du nom-
breux public présent. Un grand bravo à toutes nos
petites têtes blondes pour leur bonne humeur.

Avec une aide logistique précieuse de la Com-
mune, un apport toujours aussi efficace et profes-
sionnel de Michel Meyer, une réception bien réus-
sie de la part de notre dynamique comité, un tra-
vail de l’ombre mais ô combien remarquable des
enseignants, et le talent non dissimulé des écoliers
et mis en évidence par notre chef d’orchestre,
Mme Annie.
Cette soirée restera dans les meilleures archives
de la vie de nos écoles.

Bruno Marenne

Editorial :L’école de Champlon porte haut les couleurs de notre pays
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A l’occasion des Journées Wallonnes de l’Eau
et grâce au Contrat de Rivière Lesse, les élèves
de 4e année primaire de Tenneville ont assisté à
une journée d’animation le mardi 21 mars der-
nier. Cette journée s’intitulait « L’eau et la vie ».

L’objectif d’une telle sortie était de mettre en
exergue l’importance vitale de l’eau pour toutes les
formes de vie telles que nous les connaissons sur
terre.
Durant la matinée, ils se sont mouillés dans le Mar-
sault, un petit ruisseau qui prend sa source derrière
l’Euro Space Center de Transinne. En effet, les
enfants devaient rechercher toutes formes de vie
dans le cours d’eau. Ensuite, ils ont classé leurs
trouvailles selon des caractéristiques particulières :
insectes, poissons, crustacés… En fonction du
nombre de larves récoltées, ils ont pu établir un
indice biotique de l’eau.
L’après-midi fut plus ludique. Par groupe de quatre,
les enfants ont réalisé des fusées à eau. Ensuite,
ils sont allés à l’extérieur pour les propulser bien
loin dans les airs.

Merci au Contrat de Rivière Lesse et à Monsieur
Joseph de l’Euro Space Center pour cette magni-
fique journée.

Les élèves de 4e primaire de Tenneville

Editorial :Une journée sur le thème de l’eau

Le Parc naturel organise une journée de stage
pour (ré)-apprendre à utiliser et marteler une
faux à l’ancienne

Lors de cette journée, les participants apprendront
l'importance d'un manche adapté et ergonomique
(en bois), le réglage correct de la lame et des poi-
gnées, l’entretien de la lame (le battage et l’aigui-
sage à la pierre à faux), comment éviter d'endom-
mager la lame et comment réparer les fissures, les

bons gestes et
techniques…

Tout le matériel nécessaire pour le stage est fourni
par le formateur.
Si vous avez déjà du matériel, vous pouvez l'ame-
ner, beaucoup de vieilles lames sont de bonne
qualité et peuvent être remises en état.

Pour qui : Amateurs et professionnels, habitants
du Parc Naturel
Animateur : Peter De Schepper, artisan passion-
né, formateur agréé par la Région wallonne
Quand et où : Le 20 juin 2017 (de 9h à 17h) au
verger de Baclain (commune de Gouvy)
Modalités : P.A.F. : 25 €/ personne. Paiement
obligatoire avant le 20 mai 2017 Le coût de la for-
mation est de 50 €/ pers. La moitié de ce coût est
pris en charge par le PNDO. Nbre de participants
limité : 6 (min) - 8 (max). Pic-nic à emporter.

Infos et inscriptions : Parc naturel des deux
Ourthes – Nathalie Claux (nathalie.claux@pndo.be
ou 061/21 04 02 du lundi au mercredi)

Editorial :Utiliser et marteler une faux à l’ancienne : journée de stage
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Les infos du Centre sportif

Pour nos aînés :
Sports raquettes seniors : 3, 17 et 24 et 31 mai de 10h à 11h
Tir sportif : 10/05 de 10h à 11h
Gymnastique d’entretien/fitness : tous les jeudis de 18h à 19h sauf
le 25 mai (ascension)

Prix du mérite sportif
Inscrivez vos sportifs, vos équipes ou vos bénévoles !

C’est maintenant une tradition, début septembre 2017 nous
remettrons les prix du Mérite Sportif afin de mettre en évidence
les sportifs de nos villages qui ont excellé dans leur discipline
par leurs résultats sportifs remarquables ou leur attitude spor-

tive exemplaire durant la saison 2016-2017.

Ces prix seront remis lors d’une cérémonie officielle au Centre
sportif, en présence de la presse, des représentants du CSPT

et des membres des Collèges de Tenneville,
Ste-Ode et Bertogne.

L’occasion de revivre les moments forts de cette saison
sportive et de remercier ceux qui en furent les acteurs.

Règlement et formulaire d’inscription sur
www.centresportiftenneville.be/activités/méritesportif

CERCLE DE YOGA
« LE MATIN CALME »
Matinée de stage
Samedi 13 mai 2017

de 9 à 12 h (accueil dès 8h30)
Centre sportif de Tenneville

Animée par Daniel STEPHANY,
Formateur et professeur diplômé

reconnu par l’Adeps
Thème : «A la rencontre du SOI»

Accessible à tous, débutants ou initiés,
âge sans importance. Apporter un ta-
pis (éventuellement une couverture et
un petit coussin) Coût : 10 euros
(collation et boisson offertes)

Pour tout renseignement et/ou inscrip-
tion : Béatrice Camus au 084/45 61 59
ou 0496 16 12 67(de préférence après
19 heures)
Si vous êtes intéressés, nous pourrons
partager un repas
de midi style au-
berge espagnole et
partir en promenade
l’après-midi dans la
campagne environ-
nante.

Test final JCPMF

Après 12 semaines d'entraînement, nos
courageux coureurs du groupe semi et
marathon JCPMF effectueront leur test
final lors du Maasmarathon de la Basse
Meuse le 14 mai prochain, à partir de
Visé, en passant par le c ur de Maas-
tricht. Certains boucleront 21 km et les
plus aguerris en avaleront 42 !
Nous les félicitons d'ores et déjà pour
leurs prouesses.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe
pour cette course, n'hésitez pas à con-
tacter Benoit Charlier à l'adresse
centresportifcspt@gmail.com.
Le bus partira à 7h du Centre sportif.
Pour les autres groupes, le test final se
déroulera le 24 juin à 18h au jogging
des Mochons à Laneuville-au-bois.
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Tu as envie de rire, de jouer et d’apprendre ?
Viens nous rejoindre cet été !
L’administration communale et l’accueil
extrascolaire de la Commune de Tenneville orga-
nisent des plaines de vacances agréées par l’ONE pour une durée d’un mois pendant les vacances d’été.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Françoise Picard (coordinatrice de l’accueil temps libres) au 084/45.00.51 le lundi, mardi et jeudi de 08 h30
à 15 h00 .

Talon d’inscription pour les plaines de vacances 2017

UN talon d’inscription PAR ENFANT. MERCI

A remettre à Françoise Picard AVANT le 30 juin 2017.

Nom et prénom du chef de famille ou le tuteur :

Téléphone/ Gsm Parents :

Nom de l’enfant :

Prénom enfant :

Adresse :

Date de naissance de l’enfant :

Périodes d’inscription :

Date de l’inscription :

Signature des parents ou du tuteur :

Relais sacré le dimanche 6 novembrePlaines de vacances communales

LES PLAINES SPORTIVES

Quand ? Du 17/07 au 20/07/2017 (Pas d’activités le 21/07/2017)
Du 24/07 au 28/07/2017

Pour qui ? Pour les enfants de 2.5 à 12 ans

Quoi ?
- Activités de psychomotricité pour les enfants de 2.5 à 6 ans (la limite d’âge s’arrête aux enfants
inscrits en 3ème maternelle en 2016/2017
- Activités multisports pour les enfants de 6 à 12 ans. (piscine, basket, football, courses, ateliers
divers, marche, …)

Où ? Au centre sportif de Tenneville
Rue Saint-Quoilin, 17, 6971 CHAMPLON

Heures ? Activités de 09 h 00 à 16 h 00
Garderie gratuite à partir 07 h 30 le matin jusque 17 h 30 le soir.

Prix ?
40 par enfant par semaine.
Une réduction de 5 à partir du 2ème enfant de la même fratrie.
L’inscription n’est effective que lorsque le paiement est réalisé. Nous nous réservons le droit
de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas réalisé dans le délai

LES PLAINES D’ANIMATION

Quand ? Du 31/07 au 04/08/2017
Du 07/08 au 11/08/2017

Pour qui ? Pour les enfants de 2.5 à 12 ans

Quoi ? - Animations diverses sur un thème : bricolages, jeux divers, excursion, jeux à l’extérieur, … Les
animations sont adaptées aux différentes tranches d’âge.

Où ? Site de l’école de Champlon : rue du Château, 1, 6971 Champlon

Heures ? Activités de 09 h 00 à 16 h 00
Garderie gratuite à partir 07 h 30 le matin jusque 17 h 30 le soir.

Prix ?

40 par enfant par semaine.
Une réduction de 5 à partir du 2ème enfant de la même fratrie.
L’inscription n’est effective que lorsque le paiement est réalisé. Nous nous réservons le droit
de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas réalisé dans le délai
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Pour le mercredi après-midi
uniquement sur inscription :

Talon à remettre au plus tard le lundi de
chaque semaine à Françoise Picard (à la mai-
son communale ou au local extrascolaire).
Vous pouvez réserver plusieurs mercredis à
l’avance !

Nom :

Prénom :

Age :

Ecole de :

Adresse :

Téléphone :

Je dîne à l’accueil extrascolaire Oui - Non

Je participe à l’activité du (des) mercredi(s) (noter
les dates) :

Date :

Signature :

ATTENTION, le nombre de places est limité.
En cas de désistement, veuillez prévenir
pour le LUNDI qui précède le mercredi choisi au
084 45 00 51 de 9h à 15h (sauf le mercredi).

Relais sacré le dimanche 6 novembreAccueil extrascolaire : programme du mois de mai

Attention inscriptions uniquement via le talon ci-dessous. Merci.

Date Activités proposées de 14 h 00 à 16h30 catégorie d'âge

03/05/2017
Amusons nous avec de la plasticine 2,5 à 6 ans

Animal coloré 6 à 12 ans
10/05/2017 Nous fêtons notre maman ! 2,5 à 12 ans

17/05/2017

Bouge ton corps 2,5 à 6 ans
Activité sportive au centre sportif de Tenneville: "Paint Ball",

pour cette activité, il est impératif d'apporter des vieux vête-
ments

6 à 12 ans

24/05/2017

Les Minions, c'est trop mignon ! 2,5 à 6 ans
Atelier récréatif de la Commission Culturelle avec Valérie Mou-
vet. Thème: chuuut, je prépare un cadeau pour la fête des pa-

pas !
6 à 12 ans

31/05/2017
Un drôle d'éléphant 2,5 à 6 ans
Papa et ses rêves ! 6 à 12 ans

Relais sacré le dimanche 6 novembreRencontre amicale de Judo à Tenneville

Ce dimanche 26 mars 2017, le club de Judo de Ten-
neville a organisé une rencontre amicale entre les
clubs de Bastogne, Tellin, Marche et Tenneville.
pour les enfants de 2006 à 2010.

Deux surfaces de combat étaient disposées dans la
grande salle du centre sportif.

Une cinquantaine de judokas étaient présents. Dans
une ambiance protocolaire et très sérieuse, les judokas
de Tenneville se sont très bien défendus

La matinée a commencé par les pesées, puis par un
échauffement collectif. Chaque judoka a participé à 3
randoris de 1 minute 30.

Une belle ambiance, avec des enfants et des parents
enchantés de cette avant-midi sous le signe de la
bonne humeur.

Le club de Judo de Tenneville
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L’atelier papier a cartonné à Tenneville

Au cours du mois de mars, dans
le cadre du « Tout P’tit Festival »,
tous les petits bouts de choux
inscrits à la crèche « Place aux
câlins » et au co-accueil « Nos
p’tits Lurons » ont eu la chance,
durant une matinée, de découvrir
l’atelier papier : un moment de

découverte par les 5 sens du matériau papier.

On a chiffonné, soufflé, construit, raconté, em-
boité et même rêvé sans limite et avec plaisir !

L’occasion également de
nous rappeler que les plaisirs
du jeu et de l’expérimenta-
tion sont partout, pour petits
et grands.

L’activité était proposée par
la MCFA La Roche-
Tenneville et la bibliothèque
de Champlon, et construite
avec de nombreux parte-
naires de toute la région Fa-
menne-Ardenne.

A dans deux ans avec de
nouvelles surprises !

Eleonore Defreyne,
agent culturel
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« Avant Saint-Servais, point d'été, après Saint-
Servais, plus de gelée. »

Nous sommes au mois de mai, que le temps passe
vite en votre compagnie. Les journées sont plus
longues, nous profitons du spectacle de la nature
et pourquoi pas avec un bon livre dans notre jar-
din ? Au lieu de mots croisés, pourquoi ne pas es-
sayer de résoudre notre petite énigme…

Concours : les dernières infos

Voilà ! Le concours est à son apogée : c’est ce
mois-ci que nous allons vous dévoiler le texte à
remplir avec les indices disséminés au fil des mois
dans nos parutions. Vous êtes prêts ? Alors faites
chauffer vos neurones et essayez de reconstituer
le texte qui vous permettra d’obtenir quelques mo-
destes cadeaux.

Je suis un ………. Les indices vous conduisent
dans les rayons de la bibliothèque, je suis un
………. En 1948, je crée mon premier ………. Je
suis un ………. de mots. J’ai travaillé avec les plus
grands : Charlie Chaplin, Raymond ………., etc. Je
suis né un ………. en ………. et un pied en
………., c’est pour ça que je ………. les pieds
écartés. J’ai écrit ………. de spectacles, de ……….
aussi. En 1987, j’ai reçu la Légion d’………. mais
aussi le trophée de l’……….. En 1989, j’ai reçu un
………. pour le meilleur one-man-show. J’ai eu une
vie bien ……….. Je suis ………. en 2006 mais je
reste très présent dans la mémoire collective. Qui
suis-je ?

Si vous avez réussi à me démasquer, je suis
sur une étagère à la bibliothèque. Cherchez
moi, trouvez-moi, ouvrez-moi surtout ! Une jolie
surprise vous attend entre mes pages !

Pour vous aider, voici les mots manquants :
Auteur – Pléthore –remplie – livres – Molière –
Queneau - humour – Homme - Spectacle - jon-
gleur - pied - marche – France - mort - honneur -
Belgique.

Coup de c ur des lecteurs

« Un goût de cannelle et d’espoir »,
de Sarah McCoy

Ce mois-ci le coup de
c ur sera à nouveau un
coup de c ur lec-
teurs au pluriel car vous
êtes unanimes sur ce
livre, du moins ceux qui
ont déjà eu le bonheur
de le lire

Allemagne, 1944. Malgré
les restrictions, les pâtis-
series fument à la bou-
langerie Schmidt. Entre
ses parents patriotes, sa

s ur volontaire au Lebensborn et son prétendant
haut placé dans l'armée nazie, la jeune Elsie, 16
ans, vit de cannelle et d'insouciance. Jusqu'à cette
nuit de Noël, où vient toquer à sa porte un petit
garçon juif, échappé des camps...

Soixante ans plus tard, au Texas, la journaliste
Reba Adams passe devant la vitrine d'une pâtis-
serie allemande, celle d'Elsie... Et le reportage
qu'elle prépare n'est rien en comparaison de la
leçon de vie qu'elle s'apprête à recevoir.

" Un dilemme passionnant, un roman déchirant à
dévorer d'une traite. " ELLE
" Un bijou de roman, aussi beau que déchirant,
écrit juste comme je les aime : le passé qui revient
hanter le présent, des héroïnes attachantes, une
fin lumineuse pleine d'espoir. " Tatiana de Rosnay
(source amazon : noté 4.5/5)

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.

La 35ème édition du concours
des villes et villages fleuris de
la Province de Luxembourg est
lancée.

L'inscription est gratuite. Afin de
vous soutenir dans vos efforts de
fleurissement, des bons d'achats

de plantes de 100 , 500 , 750 , 1.000 et
1.250 seront offerts à l'issue de ce concours.
Un bon de 250 sera également octroyé aux
candidats qui entrent pour la première fois dans
le classement. Un prix d'encouragement de 50
sera octroyé à 10 localités n'ayant pas été sélec-

tionnées par le jury mais qui auront fait des efforts
de fleurissement. Les 10 premiers inscrits rece-
vront un bon d'achat de plantes de 75 !

Le formulaire d'inscription (téléchargeable sur le
site http://www.luxembourg-belge.be) dûment
complété, accompagné d'un plan détaillé des
lieux, doit être renvoyé obligatoirement, par cour-
rier ou par e-mail (a.delberghe@ftlb.be), pour le
21 juin 2017 à l'adresse suivante :

FTLB — Challenge Luxembourg, province propre
et fleurie, Quai de l'Ourthe, 9 — 6980 LA ROCHE
-EN-ARDENNE

Editorial :Challenge Luxembourg province propre et fleurie 2017
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« Impact des plantations de sapins de Noël sur
la biodiversité : le tarier pâtre étudié pour com-
parer la qualité des habitats ardennais », confé-
rence animée par Robin Gailly, ornithologue docto-
rant à l’université de Gembloux.

Quand ? Lundi 12 juin 2017 à 19h30.
Où ? Lieu communiqué sur inscription :
061/21 04 02 (lu, ma, me). ou
nathalie.claux@pndo.be

En Ardenne, le tarier pâtre (oiseau) se cantonne
dans différents habitats ouverts très contrastés,
tels que les prairies, les jeunes plantations fores-
tières faisant suite aux mises à blanc et les planta-
tions de sapins de Noël.

Ceci offre la possibilité de comparer la qualité de
ces différents habitats au travers des préférences
et du succès reproducteur des tariers. Une atten-
tion toute particulière est portée aux plantations de
sapins de Noël, qui, bien qu’étant en forte expan-
sion, n’ont encore fait l’objet que de très peu
d’études concernant leurs impacts sur la biodiversi-
té. Par ailleurs, les tariers peuvent être facilement
suivis individuellement par marquage à l'aide de

bagues de couleur, permettant ainsi
de collecter des informations sur
leurs dynamiques de populations qui
seront également présentées.

Conférence organisée par le Parc
naturel des Deux Ourthes

La MESA 2017 vous
donne rendez-vous
fin juin !

Pour les passionnés de
randonnée et les
amoureux de la nature,
comment mieux com-
mencer l’été qu’en se
joignant aux 10.000
marcheurs de la pro-

chaine « Marche Européenne du Souvenir et de
l’Amitié », au c ur de nos belles forêts arden-
naises.

Organisé par la Défense belge en partenariat avec
plusieurs villes de la Province de Luxembourg, la
MESA rassemble chaque année des marcheurs de
tous âges, toutes nationalités, civils et militaires,
sportifs confirmés ou occasionnels, tous désireux
de partager les joies de l’effort physique dans une
ambiance unique.

Les quatre étapes (en boucle) de cette année
partiront successivement de Durbuy (27/06),
Sainte-Ode (28/06), La Roche-en-Ardenne
(29/06) et finalement Marche-
en-Famenne (30/06).

Différentes formules de partici-
pation sont proposées. Il est
possible de s’inscrire pour une
ou plusieurs journées, sur des
parcours de 32 ou 16 km. Nou-

veauté de cette année : un itinéraire de 8 km est
dorénavant ouvert à tout le monde. Il existe aussi
une formule spéciale pour les écoles.

Plusieurs camps d’hébergement sont organisés
pour ceux qui prévoient de marcher les quatre
jours et souhaitent profiter de l’ambiance particuliè-
rement conviviale des camps MESA.

Attachée au devoir de mémoire, la MESA prévoit
aussi que chaque jour, plusieurs monuments dé-
diés aux victimes des deux Guerres mondiales se-
ront fleuris en présence d’autorités et des mar-
cheurs.

Infos et inscriptions :
www.marche-mesa.com -Facebook : Mesa-marche

La MESA 2017 vous donne rendez-vous en juin

Conférence sur l’impact des sapins de Noël
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Laneuville-au-Bois

Prochaines ouvertures
de la Maison de village :

samedis
13/05, 03/06, 05/08,
02/09, 04/11, 02/12

A partir de 20h30.
Ouvert à tous.

Venez prendre un verre avec nous !
Prix démocratiques.

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

par J.-M. Docquier.

JET TEMME ALLE ASSE SY SCY LIENNE
HIVES LACHE ANTHEIT CENS HESSE

Solution:Jet'aimeàlasicilienne,
Yvesl'achantaitsanscesse

Date à retenir

Signature charte
« Tenneville, Ville amie démence »

suivie d’une conférence
Le mardi 6 juin 2017

Contact : Anne Laurent-Grégoire
0498 23 16 23

+ d’infos dans le prochain bulletin communal



Le calendrier des manifestations

Mai

Jeudi 4 3x20 Tenneville
Vendredi 5 Marché fermier « le terroir pour tous » à Tenneville
Lundi 8 Commémorations patriotiques
Jeudi 11 atelier découverte Tenneville culture
Samedi 13 Ouverture salle Laneuville
Mercredi 24 Contes coquins Laneuville
Dimanche 21 Marche ADEPS Champlon

Juin

Jeudi 1er 3x20 Tenneville
Vendredi 2 Conférence Marc Knaepen
Dimanche 4 Vide grenier rue de la Forge - journée de l’arbre organisée par le GT nature
Lundi 5 Pèlerinage Wyompont
Mardi 6 signature charte ville amie démence et conférence

Editeur responsable : Nicolas Charlier, Echevin, rue Grande-Champlon 110/4 6971 Tenneville
Conception graphique : Administration communale de Tenneville
Contact : Leslie Bosendorf - leslie.bosendorf@tenneville.be - 084 45 00 53
Pour publication, prendre contact pour le 10 du mois précédent.
Abonnement postal (hors commune de Tenneville) : Micheline Sibret 084 45 00 45
Impression : Impribeau - Beauplateau (Sainte-Ode)
Photo couverture : église de Cens
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Le parc à conteneurs
sera fermé

le jeudi 25 mai.

Ramassage papiers-cartons
Samedi 6 mai (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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