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Editorial : Notre avenir, vieillir...

Numéro 290 - Juin 2017

Naissances
21/04/2017 Baptiste, fils de Philippe Muller et Hélène Gerday, de Champlon
Mariage
06/05/2017 Florence Herman et Thomas Helman, de Champlon
Décès
01/05/2017 Jacquy Dumonceaux, ami de Nicole Volvert, de Tenneville
03/05/2017 Jean Fontaine, époux Leboutte, de Trèsfontaines
14/05/2017 Denise Guillaume, veuve Halkin, de Champlon

Etat civil

Vieillir dans de bonnes conditions et en bonne
santé est le rêve de tous. Mais, parfois cela
n’est qu’un rêve et l’on s’aperçoit que la réalité
est toute autre. Etre entouré, se sentir encore
utile, être aimé pour nos gestes antérieurs peut
aider la personne à vieillir sereinement malgré
l’handicap ou la maladie.

Je pense qu’il est de notre devoir, à nous per-
sonnes en bonne santé, de leur permettre cet ac-
compagnement, de leur garder ce sentiment de
sécurité.

Mais comment faire ?

Le maintien à domicile ou dans un
autre milieu de vie peut-être source
de joie si l’on permet à l’accompa-
gnant de vivre ces gestes de sou-
tien dans une atmosphère qui doit
rester familiale. Les aidants fami-
liaux ne pensent pas toujours à con-
sacrer du temps à leurs propres
besoins ou à demander un soutien
pour eux-mêmes en tant qu’accom-
pagnants. Soyons présents et atten-
tifs à leurs demandes.

Il est parfois difficile aux parents
accompagnants de vivre cette vie
sans être affectés eux-mêmes par
une fatigue intense, une dépression
ou un mal-être que l’on ne parvient
pas souvent à comprendre.

Ci-contre, vous trouverez une infor-
mation concernant la chartre Ville-
Amie-Démence que la Commune et
le CPAS signeront ce 6 juin 2017.

Je vous invite fortement à y partici-
per.

Nul n’est à l’abri de ce problème vu
l’augmentation de l’âge de vieillisse-
ment de la population.

Cette signature sera suivie d’une
conférence sur la maladie d’Alzhei-
mer et la démence en règle géné-
rale.

Jeunes et moins jeunes pourront un jour être con-
frontés à ces maladies dans leur entourage. Ne les
abandonnons pas et aidons les accompagnants et
parents malades à vivre ce malaise dans la séréni-
té.

Je n’en dirai pas plus. Cette conférence vous aide-
ra à cerner ce problème qui peut-être vous concer-
nera un jour.

Anne Laurent-Grégoire
Présidente du CPAS
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Jobs étudiants 2017

Tu es étudiant ? Tu veux travailler pendant les
vacances d’été ? L’Administration communale
te propose de travailler dans le cadre de tra-
vaux d’élagage/dégagement dans le domaine
forestier.
Si tu es intéressé(e) et si tu as 16 ans minimum à
la date de prise en cours du contrat, complète le
formulaire ci-dessous et adresse le avant le 15 juin
2017 au plus tard à Mme Halkin à l’administration

communale. Attention, seules les candidatures ac-
compagnées d’une attestation Student@work re-
prenant le nombre de jours de travail déjà prestés
seront prises en compte (cette attestation peut être
obtenue sur le site de www.student@work.be).

La priorité sera donnée aux étudiants ayant déjà
travaillé dans le domaine forestier les années anté-
rieures.

Talon a déposer à l’administration communale (Mme Halkin)

Nom : ………………………………….. Prénom : ……………...…………….

Date de naissance …………………………. Tél. : …………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………

Période souhaitée : …………………………………………………………...…

Date :

Signature du (de la) candidat(e) Signature des parents

Recrutement d’un(e) employé(e) d’administration sous contrat APE

La Commune de Tenneville recrute un(e) employé
(e) d’administration pour les besoins de son admi-
nistration dont les bureaux sont installés à Tenne-
ville, route de Bastogne, n°1
La personne désignée aura en charge principale-
ment la gestion des dossiers communaux et devra
faire preuve de sens de l’organisation et du res-
pect des délais, rigueur administrative, autonomie,
discrétion et confidentialité, résistance au stress,
capacité à lire et comprendre la législation et pos-
séder une bonne orthographe.
Des connaissances en Word, Excel et Outlook
seront un atout
Prestation : temps plein 38 heures semaine.
Durée de l’engagement : contrat à durée détermi-
née de 6 mois avec possibilité de prolongation.

Conditions de diplôme
Etre porteur du titre de bachelier (graduat) ou être
porteur du certificat d’enseignement supérieur de
type court.
Traitement
Echelle D6 Minimum 16.174,07 Maximum
24.852,06 à l’indice 138.01
Le traitement est lié à la fonction et non au di-
plôme ou à la qualification.

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 11h30 à l’administra-
tion communale de Tenneville. Prière de vous munir de tous les documents nécessaires.

Candidature
 La candidature manuscrit e contiendra l a motiva-
ti on  du (d e l a) candidat(e)
 La carrière d e vi e  de l a pers  onne sera annex ée  à
l a candidatur e.  Les copi es diplôm es et/o u qualifi-
cati on seron t jointes .  Le passeport APE devra être 
remi s avan t l a pris e d e fonction.
 A défau t d’avoi r joi nt le s pièce s requises , le s can-
didatur es  ne seron t  pas prise s  en considérati on.
 Le nom , l’adresse  et l e numéro d e tél éphone  de
l’établissem ent  qui  a délivré l e  ou le s document s
seron t clairem ent indiqués.
 Le numéro  d’appel et l’adress e électroni que seron t
égalem ent communiqués.
 La candidature sera introduit e, s ous pli recomman-
 dé  à l a post e  ou dépos ée  à l’administratio n com-
munal e contre accus é  de récepti on,  à Mm e Clau-
di ne Halkin , directrice général e  de Tennevill e,
rout e d e Bast ogne n° 1  à  6970 Tennevill e  pour l e
vendredi  9 jui n  2017  au pl us tard.

Le s renseignements complémentaire s  et le s
condition s peuven t êtr e obtenu s e n contacta nt
l a directric e généra le dura nt le s heure s nor-
male s d e bu  reau 084/45.00.40
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Commémorations patriotiques du 8 mai

(Extrait du discours prononcé par Nicolas Charlier
lors des manifestations du 8 mai 2017)
« Dimanche 7 mai dernier, bon nombre de Belges
étaient devant leur poste de télévision. A 20h01,
nombreux furent ceux qui poussèrent un soupir de
soulagement. En effet, pour la deuxième fois de
son histoire, la France, pays des Lumières et des
Droits de l'Homme, pla-
çait au second tour un
candidat d'extrême
droite.
C’est pas moins de 11
millions de Français qui
firent pencher en sa fa-
veur leur choix devant
les urnes. Pendant long-
temps, les sirènes, pour
enrayer la montée des
extrêmes, ont retenti
dans l'opinion publique.
Cordon sanitaire et front
républicain étaient de
mise pour mettre à l'écart
les idées xénophobes et les réflexes non-
démocratiques. Les cérémonies du 8 mai, en parti-
culier, souvenirs de l'atrocité de la Deuxième
Guerre mondiale et de l'apocalypse provoquée par
l'idéologie nazie, furent bien souvent l'occasion de
mettre en garde et d'informer sur les dangers que
la pente du nationalisme et du repli sur soi faisait
courir à la marche du monde.
Cela ne suffit pas. L'entreprise de dédiabolisation
de l'extrême-droite de Marine Le Pen dépassa bien
vite toutes les références à notre histoire.
Aujourd'hui, le FN est devenu un parti respectable,
qu'il est légitime d'inviter sur les plateaux télévisés
et avec lequel il est même possible d'imaginer gou-
verner. Il se réclame du peuple contre l'élite, sans
que personne n'ose lui contester cet ancrage popu-

laire. Tout se passe un peu comme si, après 72
ans de commémorations et de rappel, les avertis-
sements lancés au terme du second conflit mondial
avaient perdu de leur force et de leur pertinence. Si
Hitler fut élu en 1933, ce fut grâce à la conjonction
de trois facteurs : la perte de fierté nationale alle-
mande provoquée par la 1ère Guerre mondiale et

les conditions très dures
du Traité de Versailles,
une crise économique
sans précédent appau-
vrissant essentiellement
la classe moyenne et, on
ne le dit pas assez, un
afflux de réfugiés venus
de l'URSS, pour la plu-
part juifs, fuyant les po-
groms et la guerre civile.
C'est sur ces trois peurs,
peur de la décadence,
peur de la pauvreté et
peur de l'étranger,
qu'Adolf Hitler a bâti son

projet. Marine Le Pen ne fait rien d'autre aujour-
d'hui.
Les discours se sont policés mais les réflexes de la
montée de l'extrême-droite sont toujours les
mêmes : à une peur entretenue jusqu'à la phobie,
on apporte des solutions simplistes, même si elles
semblent frappées au coin du bon sens. Aujour-
d'hui, comme hier, nous devons lutter contre ces
réflexes : nous devons cesser d'avoir peur de nous
ouvrir au monde, de nous enrichir de la diversité.
Nous devons cesser de croire que notre culture est
immuable et accepter que celle-ci évolue, au fil des
rencontres et des apports. Nous devons cesser
d'accabler de tous nos maux une Europe, certes
imparfaite, mais qui depuis 60 ans nous protège de
la guerre. »

Concours façades fleuries et jardins Maya 2017

Pour la cinquième année consécutive, la Commune
de Tenneville organise sur tout son territoire un
concours destiné à encourager les habitants et les
commerçants à :
a) fleurir leur façade (fenêtre, balcons,…) : catégo-
rie « façades fleuries » Les décorations florales
qui ne sont pas visibles de la rue par tout public ne
seront pas prises en considération. Par
« décorations florales », on entend toutes les plan-
tations réalisées en façades ou devant l’habitation.
b) constituer ou développer un jardin ou une partie
de jardin aménagé de façon naturelle : catégorie
« jardins Maya »
On entend par « jardins Maya » : aménager ou en-
tretenir son jardin de façon à favoriser la biodiversi-
té (faune et flore). Le jardin Maya idéal est caracté-
risé par une mosaïque de milieux qui accueillent la
vie sauvage (point d’eau naturel, haie, prairie fleu-
rie, vieux vergers, hôtel à insectes, etc.) et par une
gestion écologique du jardin (vers une non utilisa-
tion d’herbicides, réalisation de son compost...).
Ce concours est ouvert à toute personne, proprié-
taire, locataire, occupant ou responsable d’un bâti-

ment, privé ou public, situé sur le terri-
toire de la Commune de Tenneville.
L’inscription aux concours est OBLI-
GATOIRE et GRATUITE, au moyen
du formulaire prévu à cet effet. Celui-
ci est disponible sur le site Internet
officiel de la Commune
www.tenneville.be (page d’accueil) Il doit être
adressé pour le 15 juin au plus tard à l’administra-
tion communale.

Tous les participants seront récompensés. Les
candidats ayant obtenu deux années de suite le 1er
prix dans l'une ou l'autre des catégories seront
classés hors concours l’année suivante.

Le règlement et le formulaire d’inscription sont
disponibles sur simple demande à l’administra-
tion communale (Catherine Desert -
084 45 00 40 - catherine.desert@tenneville.be)
ainsi que sur le site internet de la Commune
www.tenneville.be (page d’accueil).
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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 :: :Ces arbres témoins de notre histoire : expo et visites guidées

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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Commune Maya : trois abeilles pour Tenneville

Dans le cadre du plan Maya, le Ministre en
charge de la Nature et des Forêts, René Collin,
a récompensé la Commune de Tenneville pour
ses engagements en faveur des pollinisateurs,
le vendredi 28 avril dernier.

Lancé en 2011, le plan Maya a pour objectif de
sauvegarder les populations d’abeilles et insectes
butineurs en Wallonie.

Aux côtés de Tenneville, huit autres communes
ont également été labellisées « Trois abeilles », la
plus haute distinction. Il s’agit d’Aywaille, Bouillon,
Chaudfontaine, Ecaussinnes, Enghien, Honnelles,
Lasne et Liège.

Au terme de cinq années d’engagement en tant
que Commune Maya,Tennevile a mis en place de
nombreuses plantations méllifères. Des actions de
sensibilisation ont également été organisées.

Ces deux dernières années,
l’accent a également été mis
sur la végétalisation des cime-
tières, qui découle du plan de
gestion différenciée des es-
paces verts communaux.

« Abeilles et compagnie »
Une semaine des abeilles et des pollinisateurs,
baptisée « Abeilles et compagnie » se déroulera
du 28 mai au 4 juin partout en Wallonie.
73 acteurs inscrits proposent pas moins de 90 ac-
tivités dont des visites de jardins, de ruchers, des
conférences, des balades, des ateilers, des spec-
tacles, etc. Infos : www.abeillesetcompagnie.be

Retour à l’école d’antan à Laneuville-au-Bois

En mai dernier, les élèves de 1ère année, dans le
cadre de leur programme en découverte du monde,
ont visité une classe d’autrefois à Laneuville-au-
Bois.
La cloche de l’école sonne ! Vite en rang par deux, Ma-
dame Myriam attend et notre expérience dans l’école
d’autrefois commence...Les écoliers ont pu imaginer
comment les enfants d’autrefois vivaient une journée
d’école. Ils ont écrit avec des plumes et des touches.
La découverte de certains jeux comme les osselets et la
marelle leur a beaucoup plu. Ils ont observé et utilisé le
matériel scolaire d’antan, les affichages, les sabots, le
pupitre sur l’estrade et beaucoup plus...Pour finir la visite,
ils ont reçu un bon point, s’ils étaient sages évidemment !
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Wallonie Week-end Bienvenue : opération réussie

De la dentelle, du chocolat, des jardins, de la
peinture, de la poterie, de la sculpture à la tron-
çonneuse, des promenades guidées, une an-
cienne école, une vieille église….
Un programme riche et diversifié pour cette 6ème
édition de l’opération Wallonie Week-end Bienve-
nue qui s’est déroulée les 22 et 23 avril derniers
dans les entités de Tenneville, Ste-Ode et Ber-
togne.

Pour la sixième fois, l’Agence de Développement
Local de Sainte-Ode, Tenneville et Bertogne orga-
nisait cet événement sur son territoire. Une fois de
plus, ce fût un succès, essentiellement grâce aux
60 ambassadeurs qui avaient répondu à l’appel.
Un tout grand merci à eux !
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Tous au Poney club

Le vendredi 31 mars dernier, également dans le
cadre du projet « Ose le vert, recrée ta cour »,
les élèves de 4e année de Tenneville ont cons-
truit une cabane en saule lors d’une journée
hors du commun.
Cette journée fut riche en apprentissages, puis-
qu’ils en savent plus sur les saules et l’art du tres-
sage. Ils ont également abordé différentes notions
mathématiques, comme le périmètre, le rayon et le

diamètre d’un cercle sans parler des longueurs
bien évidemment. Pour pouvoir réaliser correcte-
ment cet abri, les enfants ont dû faire preuve
d’entre-aide, de respect et surtout de solidarité.
Bref, une fois de plus, l’école du dehors est certai-
nement la méthode la plus concrète pour débuter
de nouvelles notions pédagogiques.

La classe de 4e

Dans le cadre du cours de
citoyenneté, le centre
équestre situé dans le
village de Journal a ac-
cueilli les enfants du cycle
2 des écoles pour une
matinée découverte : ca-
resser, nourrir les poneys
et inculquer le respect et
le bien-être des animaux.

Les enfants ont passé une
superbe matinée en im-
mersion complète !

Ils ont osé le vert à Tenneville et Champlon
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Ils ont osé le vert à Tenneville et Champlon (suite)

Le samedi 13 mai dernier, une centaine de pa-
rents, enfants et enseignants de l'école de
Champlon ont participé au premier chantier
participatif de notre Commune.

Dans le cadre du projet Ose le Vert, cette journée,
organisée conjointement par des parents-citoyens
et la direction de l'école, avait pour but d'agrémen-
ter la cour de récréation.

Les aménagements réalisés participeront à l'amé-
lioration du cadre de vie mais apporteront égale-
ment une réelle dimension pédagogique : mobilier
en palettes pour les plus petits, tableaux colorés,
sentier pieds-nus, fleurissement de la cour furent
autant de réalisations permises par l'investisse-
ment de ces parents durant cette belle journée.

Le tout dans une ambiance de convivialité et de
coopération.

La journée s'est clôturée par les interventions de
Mme Céline Laguesse, coach de Nature Attitude et
M. André Dugaillez dont la présentation du potager
pédagogique conçu durant la journée avec les en-
fants fit forte impression.

Un beau projet qui montre, à qui pouvait en douter,
que l'engagement citoyen
et le souci du bien commun
sont vivaces dans nos vil-
lages.

Merci à tous pour cette
belle journée !



Le petit journaldu Conseil communal des Enfants

Détachable !

Numéro 6 - Juin 2017

Nathanael Frenoy, à quel
âge as-tu commencé à
jouer au football ?
A l’âge de 4 ans.

Dans quel club de foot-
ball as-tu commencé à
jouer ?
A la RES Champlon.

A quel âge as-tu joué la
première fois au Stan-
dard de Liège ?
A 10 ans.

A quel poste joues-tu ?
Back droit

Dans quels pays as-tu déjà joué ?
Belgique, France, Azerbaïdjan, Portugal, Suisse,
Autriche

Dans quelle catégorie d’âge joues-tu ?
U 19

Que penses-tu de ton parcours ?
J’en suis fier.

Ismaël PICARD

Edito
Bonjour à tous, nous revoilà !

Les cours de récréation et espaces verts des écoles de
Champlon et Tenneville vont être aménagés pour la plus
grande joie des petits et des grands enfants.

Pour l’école de Tenneville : Monsieur Steve a élaboré
un projet : des zones de couleurs pour les petits et les
grands, le banc à copains sont déjà installés.

Pour l’école de Champlon : ce sont des mamans qui
ont proposé le projet d’intégrer des octo-funs (les 8
types, niveaux d’intelligence) qui pourraient plaire à cha-
cun en fonction du niveau de sensibilité. Une journée a
été organisée où les parents et enfants pouvaient aller
aider, créer différentes choses pour la cour et le parc de
l’école de Champlon (Installation de bancs et tables en

bois, plantation d’arbustes, création d’un sentier pieds
nus, et encore beaucoup d’autres choses)

Le Conseil communal des enfants a voulu s’investir dans
ce projet et nous allons nous occuper de tracer des jeux
sur les cours des maternelles et des primaires. La cour
des maternelles aura son circuit, avec des rues et des
routes, panneaux de signalisation pour les petits vélos et
trottinettes. Elle aura aussi une marelle « fun », ainsi
qu’un bonhomme que les enfants pourront colorier à la
craie. La cour des primaires aura des marelles ainsi que
des jeux tracés sur les tableaux qui vont être installés
dans la cour.
Nous espérons vivement que ce nouveau projet plaira
aux enfants, et que chacun en prendra soin !

Stéfan SAPUNARU

Interview exclusive
Lors de la journée « Place aux Enfants » du samedi
15 octobre dernier, nous sommes allés à Bastogne.
Le matin, nous avons fait une chasse au trésor et
l’après-midi, nous avons visité le War Museum, un su-
per musée sur la 2

ème
Guerre mondiale.

Nous avons fait le tour du musée avec un guide qui
nous expliquait la vie pendant la guerre. A l’époque,
les gens se déplaçaient la plupart du temps à pied, à
vélo ou à cheval (en calèche) et rarement en voiture.
Après la visite, nous avons regardé deux films qui par-
laient de la vie d’un garçon qui s’appelait Emile. Pen-
dant la guerre, Emile a dû quitter sa famille et se réfu-
gier dans une cave du café de son oncle Victor. Ses
parents ont été malheureusement tués, peu après son
départ de la maison. Emile explique que la vie était
très dure pendant la guerre. Les gens n’avaient pas
beaucoup à manger, par exemple un peu de pain, de
sucre, de beurre, de viande (mais rarement).

Ce fut une journée super inté-
ressante et nous vous conseil-
lons vivement d’aller visiter ce
musée.
www.bastognewarmuseum.be

Camille GILLET et Bastien GEORIS

Reportage

Nathanaël est un footbal-
leur originaire de Tenneville
qui évolue au Standard et
en équipe nationale.

Lepetitjournal duConseilcommunaldesEnfants

Détachable!

Numéro6-Juin2017

NathanaelFrenoy,àquel
âgeas-tucommencéà
joueraufootball?
Al’âgede4ans.

Dansquelclubdefoot-
ballas-tucommencéà
jouer?
AlaRESChamplon.

Aquelâgeas-tujouéla
premièrefoisauStan-
darddeLiège?
A10ans.

Aquelpostejoues-tu?
Backdroit

Dansquelspaysas-tudéjàjoué?
Belgique,France,Azerbaïdjan,Portugal,Suisse,
Autriche

Dansquellecatégoried’âgejoues-tu?
U19

Quepenses-tudetonparcours?
J’ensuisfier.

IsmaëlPICARD

Edito
Bonjouràtous,nousrevoilà!

Lescoursderécréationetespacesvertsdesécolesde
ChamplonetTennevillevontêtreaménagéspourlaplus
grandejoiedespetitsetdesgrandsenfants.

Pourl’écoledeTenneville:MonsieurSteveaélaboré
unprojet:deszonesdecouleurspourlespetitsetles
grands,lebancàcopainssontdéjàinstallés.

Pourl’écoledeChamplon:cesontdesmamansqui
ontproposéleprojetd’intégrerdesocto-funs(les8
types,niveauxd’intelligence)quipourraientplaireàcha-
cunenfonctionduniveaudesensibilité.Unejournéea
étéorganiséeoùlesparentsetenfantspouvaientaller
aider,créerdifférenteschosespourlacouretleparcde
l’écoledeChamplon(Installationdebancsettablesen

bois,plantationd’arbustes,créationd’unsentierpieds
nus,etencorebeaucoupd’autreschoses)

LeConseilcommunaldesenfantsavoulus’investirdans
ceprojetetnousallonsnousoccuperdetracerdesjeux
surlescoursdesmaternellesetdesprimaires.Lacour
desmaternellesaurasoncircuit,avecdesruesetdes
routes,panneauxdesignalisationpourlespetitsvéloset
trottinettes.Elleauraaussiunemarelle«fun»,ainsi
qu’unbonhommequelesenfantspourrontcolorieràla
craie.Lacourdesprimairesauradesmarellesainsique
desjeuxtracéssurlestableauxquivontêtreinstallés
danslacour.
Nousespéronsvivementquecenouveauprojetplaira
auxenfants,etquechacunenprendrasoin!

StéfanSAPUNARU

Interviewexclusive
Lorsdelajournée«PlaceauxEnfants»dusamedi
15octobredernier,noussommesallésàBastogne.
Lematin,nousavonsfaitunechasseautrésoret
l’après-midi,nousavonsvisitéleWarMuseum,unsu-
permuséesurla2

ème
Guerremondiale.

Nousavonsfaitletourdumuséeavecunguidequi
nousexpliquaitlaviependantlaguerre.Al’époque,
lesgenssedéplaçaientlaplupartdutempsàpied,à
véloouàcheval(encalèche)etrarementenvoiture.
Aprèslavisite,nousavonsregardédeuxfilmsquipar-
laientdelavied’ungarçonquis’appelaitEmile.Pen-
dantlaguerre,Emileadûquittersafamilleetseréfu-
gierdansunecaveducafédesononcleVictor.Ses
parentsontétémalheureusementtués,peuaprèsson
départdelamaison.Emileexpliquequelavieétait
trèsdurependantlaguerre.Lesgensn’avaientpas
beaucoupàmanger,parexempleunpeudepain,de
sucre,debeurre,deviande(maisrarement).

Cefutunejournéesuperinté-
ressanteetnousvousconseil-
lonsvivementd’allervisiterce
musée.
www.bastognewarmuseum.be

CamilleGILLETetBastienGEORIS

Reportage

Nathanaëlestunfootbal-
leuroriginairedeTenneville
quiévolueauStandardet
enéquipenationale.
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l’après-midi,nousavonsvisitéleWarMuseum,unsu-
permuséesurla2

ème
Guerremondiale.

Nousavonsfaitletourdumuséeavecunguidequi
nousexpliquaitlaviependantlaguerre.Al’époque,
lesgenssedéplaçaientlaplupartdutempsàpied,à
véloouàcheval(encalèche)etrarementenvoiture.
Aprèslavisite,nousavonsregardédeuxfilmsquipar-
laientdelavied’ungarçonquis’appelaitEmile.Pen-
dantlaguerre,Emileadûquittersafamilleetseréfu-
gierdansunecaveducafédesononcleVictor.Ses
parentsontétémalheureusementtués,peuaprèsson
départdelamaison.Emileexpliquequelavieétait
trèsdurependantlaguerre.Lesgensn’avaientpas
beaucoupàmanger,parexempleunpeudepain,de
sucre,debeurre,deviande(maisrarement).

Cefutunejournéesuperinté-
ressanteetnousvousconseil-
lonsvivementd’allervisiterce
musée.
www.bastognewarmuseum.be

CamilleGILLETetBastienGEORIS
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Nathanaëlestunfootbal-
leuroriginairedeTenneville
quiévolueauStandardet
enéquipenationale.
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NathanaelFrenoy,àquel
âgeas-tucommencéà
joueraufootball?
Al’âgede4ans.

Dansquelclubdefoot-
ballas-tucommencéà
jouer?
AlaRESChamplon.

Aquelâgeas-tujouéla
premièrefoisauStan-
darddeLiège?
A10ans.

Aquelpostejoues-tu?
Backdroit

Dansquelspaysas-tudéjàjoué?
Belgique,France,Azerbaïdjan,Portugal,Suisse,
Autriche

Dansquellecatégoried’âgejoues-tu?
U19

Quepenses-tudetonparcours?
J’ensuisfier.

IsmaëlPICARD

Edito
Bonjouràtous,nousrevoilà!

Lescoursderécréationetespacesvertsdesécolesde
ChamplonetTennevillevontêtreaménagéspourlaplus
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desmaternellesaurasoncircuit,avecdesruesetdes
routes,panneauxdesignalisationpourlespetitsvéloset
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beaucoupàmanger,parexempleunpeudepain,de
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Nathanael Frenoy, à quel
âge as-tu commencé à
jouer au football ?
A l’âge de 4 ans.

Dans quel club de foot-
ball as-tu commencé à
jouer ?
A la RES Champlon.

A quel âge as-tu joué la
première fois au Stan-
dard de Liège ?
A 10 ans.

A quel poste joues-tu ?
Back droit

Dans quels pays as-tu déjà joué ?
Belgique, France, Azerbaïdjan, Portugal, Suisse,
Autriche

Dans quelle catégorie d’âge joues-tu ?
U 19

Que penses-tu de ton parcours ?
J’en suis fier.

Ismaël PICARD

Edito
Bonjour à tous, nous revoilà !

Les cours de récréation et espaces verts des écoles de
Champlon et Tenneville vont être aménagés pour la plus
grande joie des petits et des grands enfants.

Pour l’école de Tenneville : Monsieur Steve a élaboré
un projet : des zones de couleurs pour les petits et les
grands, le banc à copains sont déjà installés.

Pour l’école de Champlon : ce sont des mamans qui
ont proposé le projet d’intégrer des octo-funs (les 8
types, niveaux d’intelligence) qui pourraient plaire à cha-
cun en fonction du niveau de sensibilité. Une journée a
été organisée où les parents et enfants pouvaient aller
aider, créer différentes choses pour la cour et le parc de
l’école de Champlon (Installation de bancs et tables en

bois, plantation d’arbustes, création d’un sentier pieds
nus, et encore beaucoup d’autres choses)

Le Conseil communal des enfants a voulu s’investir dans
ce projet et nous allons nous occuper de tracer des jeux
sur les cours des maternelles et des primaires. La cour
des maternelles aura son circuit, avec des rues et des
routes, panneaux de signalisation pour les petits vélos et
trottinettes. Elle aura aussi une marelle « fun », ainsi
qu’un bonhomme que les enfants pourront colorier à la
craie. La cour des primaires aura des marelles ainsi que
des jeux tracés sur les tableaux qui vont être installés
dans la cour.
Nous espérons vivement que ce nouveau projet plaira
aux enfants, et que chacun en prendra soin !

Stéfan SAPUNARU

Interview exclusive
Lors de la journée « Place aux Enfants » du samedi
15 octobre dernier, nous sommes allés à Bastogne.
Le matin, nous avons fait une chasse au trésor et
l’après-midi, nous avons visité le War Museum, un su-
per musée sur la 2ème Guerre mondiale.

Nous avons fait le tour du musée avec un guide qui
nous expliquait la vie pendant la guerre. A l’époque,
les gens se déplaçaient la plupart du temps à pied, à
vélo ou à cheval (en calèche) et rarement en voiture.
Après la visite, nous avons regardé deux films qui par-
laient de la vie d’un garçon qui s’appelait Emile. Pen-
dant la guerre, Emile a dû quitter sa famille et se réfu-
gier dans une cave du café de son oncle Victor. Ses
parents ont été malheureusement tués, peu après son
départ de la maison. Emile explique que la vie était
très dure pendant la guerre. Les gens n’avaient pas
beaucoup à manger, par exemple un peu de pain, de
sucre, de beurre, de viande (mais rarement).

Ce fut une journée super inté-
ressante et nous vous conseil-
lons vivement d’aller visiter ce
musée.
www.bastognewarmuseum.be

Camille GILLET et Bastien GEORIS

Reportage

Nathanaël est un footbal-
leur originaire de Tenneville
qui évolue au Standard et
en équipe nationale.



Le petit journaldu Conseil communal des Enfants

Détachable !

Dans quelle direction volent tous les oiseaux ?
Quel animal reste toujours chez lui ?
Qui était l’empereur avec la couronne la plus grande ?
Quand les poules ont-elles 4 pattes ?
Pour qui tout homme se décoiffe-t-il ?
Quelle jambe n’appartient pas au corps ?
Pourquoi un chat ne sort-il pas quand il pleut ?
Ma première partie est un terme de musique, ma deu-
xième une durée de vie, mon tout une extorsion ?
Qui porte des lunettes et qui, malgré tout ne voit pas ?
Qui a des yeux et qui ne voit pas ?
Quel trou ne se ferme jamais ?
Qui ne doit jamais se brosser les dents ?

Andy GATIN

Découverte : le Patro
C’est quoi le PATRO ?
Le Patro est un mouvement de
jeunesse qui permet aux enfants
et jeunes de 4 à 16 ans de s’amu-
ser et de partager des bons mo-
ments avec leurs amis ou même
de s’en faire des nouveaux. Un
samedi sur deux, dès 09 h 00,
nous nous retrouvons par groupe
d’âges pour faire de chouette acti-
vités : un jeu dans les bois, des ateliers de bricolage, de
cuisine, etc.

Les équipes
Nous avons 2 ou 3 animateurs par groupe qui préparent,
organisent les activités pour nous
Les groupes sont réalisés suivant l’âge des enfants : les
Bout’choux (les plus petits), les Benjas garçons, les Ben-
jas filles, les chevaliers, les conquérants et enfin les
grands.

Les autres activités du Patro
Nous ne faisons pas que jouer, nous préparons égale-
ment des bricolages à offrir aux personnes âgées de la
Commune, nous participons à l’opération Arc-en-Ciel.
Nous faisons un souper cabaret durant lequel nous
chantons ou faisons des sketches pour nos parents,
grands-parents,… La dernière réunion de l’année dure
toute la journée, ce qui nous permet de pique-niquer
tous ensemble. Enfin le meilleur de l’année se passe les
10 premiers jours de juillet quand nous partons au camp
(mini-camp pour les petits : 4 jours) Cette année, nous
nous rendons à Charneux, tous les patronnés attendent
cela avec impatience. Le camp on y fait des jeux, des
marches, des veillées dans une ambiance extra.

Si tu veux nous rejoindre : Marie-Julie Collard :
0494/ 59 80 18 ou Eugénie Langue : 0476/ 36 27 73.
Internet : http://patro-champlon-tenneville.cabanova.com

Camille GILLET et Bastien GEORIS

Devinettes
 15, 16, 19 et 20 juin 2017 : CEB

 Dimanche 25 juin : barbecue de fin d’année à
l’école de Tenneville

 Vendredi 30 juin : barbecue de fin d’année à
l’école de Champlon

 Camp du Patro : du 1
er

au 10 juillet 2017 à Char-
neux (Pays de Herve)

 Plaines de vacances communales du 17 juillet
au 11 août 2017

 Stages du centre sportif : voir site internet
www.centresportiftenneville.be/

 Rentrée scolaire 2017-2018 : vendredi 1
er

sep-
tembre 2017

Retrouvez tous les exemplaires du Petit Journal
des Enfants sur le site www.tenneville.be

(rubrique pratique - enfance - Conseil des enfants)

Agenda

Réponses:
Dansladirectiondeleurbec.
Unemoule.
Celuiquialaplusgrossetête.
Quandellessontdeux.
Pourlecoiffeur.
Lajambed’unpantalon.
Parcequ’ilfaituntempsdechien.
Chantage.
Unnez.
Unepommedeterre.
Untrounormand.
Unpeigne.

Lepetitjournal duConseilcommunaldesEnfants

Détachable!

Dansquelledirectionvolenttouslesoiseaux?
Quelanimalrestetoujourschezlui?
Quiétaitl’empereuraveclacouronnelaplusgrande?
Quandlespoulesont-elles4pattes?
Pourquitouthommesedécoiffe-t-il?
Quellejamben’appartientpasaucorps?
Pourquoiunchatnesort-ilpasquandilpleut?
Mapremièrepartieestuntermedemusique,madeu-
xièmeuneduréedevie,montoutuneextorsion?
Quiportedeslunettesetqui,malgrétoutnevoitpas?
Quiadesyeuxetquinevoitpas?
Queltrounesefermejamais?
Quinedoitjamaissebrosserlesdents?

AndyGATIN

Découverte:lePatro
C’estquoilePATRO?
LePatroestunmouvementde
jeunessequipermetauxenfants
etjeunesde4à16ansdes’amu-
seretdepartagerdesbonsmo-
mentsavecleursamisoumême
des’enfairedesnouveaux.Un
samedisurdeux,dès09h00,
nousnousretrouvonspargroupe
d’âgespourfairedechouetteacti-
vités:unjeudanslesbois,desateliersdebricolage,de
cuisine,etc.

Leséquipes
Nousavons2ou3animateurspargroupequipréparent,
organisentlesactivitéspournous
Lesgroupessontréaliséssuivantl’âgedesenfants:les
Bout’choux(lespluspetits),lesBenjasgarçons,lesBen-
jasfilles,leschevaliers,lesconquérantsetenfinles
grands.

LesautresactivitésduPatro
Nousnefaisonspasquejouer,nouspréparonségale-
mentdesbricolagesàoffrirauxpersonnesâgéesdela
Commune,nousparticiponsàl’opérationArc-en-Ciel.
Nousfaisonsunsoupercabaretdurantlequelnous
chantonsoufaisonsdessketchespournosparents,
grands-parents,…Ladernièreréuniondel’annéedure
toutelajournée,cequinouspermetdepique-niquer
tousensemble.Enfinlemeilleurdel’annéesepasseles
10premiersjoursdejuilletquandnouspartonsaucamp
(mini-camppourlespetits:4jours)Cetteannée,nous
nousrendonsàCharneux,touslespatronnésattendent
celaavecimpatience.Lecamponyfaitdesjeux,des
marches,desveilléesdansuneambianceextra.

Situveuxnousrejoindre:Marie-JulieCollard:
0494/598018ouEugénieLangue:0476/362773.
Internet:http://patro-champlon-tenneville.cabanova.com

CamilleGILLETetBastienGEORIS

Devinettes
 15,16,19et20juin2017:CEB

 Dimanche25juin:barbecuedefind’annéeà
l’écoledeTenneville

 Vendredi30juin:barbecuedefind’annéeà
l’écoledeChamplon

 CampduPatro:du1
er

au10juillet2017àChar-
neux(PaysdeHerve)

 Plainesdevacancescommunalesdu17juillet
au11août2017

 Stagesducentresportif:voirsiteinternet
www.centresportiftenneville.be/

 Rentréescolaire2017-2018:vendredi1
er

sep-
tembre2017

RetrouveztouslesexemplairesduPetitJournal
desEnfantssurlesitewww.tenneville.be

(rubriquepratique-enfance-Conseildesenfants)

Agenda

Réponses :
Dans la direction de leur bec.
Une moule.
Celui qui a la plus grosse tête.
Quand elles sont deux.
Pour le coiffeur.
La jambe d’un pantalon.
Parce qu’il fait un temps de chien.
Chantage.
Un nez.
Une pomme de terre.
Un trou normand.
Un peigne.
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etjeunesde4à16ansdes’amu-
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nousnousretrouvonspargroupe
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vités:unjeudanslesbois,desateliersdebricolage,de
cuisine,etc.

Leséquipes
Nousavons2ou3animateurspargroupequipréparent,
organisentlesactivitéspournous
Lesgroupessontréaliséssuivantl’âgedesenfants:les
Bout’choux(lespluspetits),lesBenjasgarçons,lesBen-
jasfilles,leschevaliers,lesconquérantsetenfinles
grands.

LesautresactivitésduPatro
Nousnefaisonspasquejouer,nouspréparonségale-
mentdesbricolagesàoffrirauxpersonnesâgéesdela
Commune,nousparticiponsàl’opérationArc-en-Ciel.
Nousfaisonsunsoupercabaretdurantlequelnous
chantonsoufaisonsdessketchespournosparents,
grands-parents,…Ladernièreréuniondel’annéedure
toutelajournée,cequinouspermetdepique-niquer
tousensemble.Enfinlemeilleurdel’annéesepasseles
10premiersjoursdejuilletquandnouspartonsaucamp
(mini-camppourlespetits:4jours)Cetteannée,nous
nousrendonsàCharneux,touslespatronnésattendent
celaavecimpatience.Lecamponyfaitdesjeux,des
marches,desveilléesdansuneambianceextra.
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0494/598018ouEugénieLangue:0476/362773.
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Agenda

Réponses :
Dans la direction de leur bec.
Une moule.
Celui qui a la plus grosse tête.
Quand elles sont deux.
Pour le coiffeur.
La jambe d’un pantalon.
Parce qu’il fait un temps de chien.
Chantage.
Un nez.
Une pomme de terre.
Un trou normand.
Un peigne.

Le petit journal
du Conseil communal des Enfants

Détachable !

Dans quelle direction volent tous les oiseaux ?
Quel animal reste toujours chez lui ?
Qui était l’empereur avec la couronne la plus grande ?
Quand les poules ont-elles 4 pattes ?
Pour qui tout homme se décoiffe-t-il ?
Quelle jambe n’appartient pas au corps ?
Pourquoi un chat ne sort-il pas quand il pleut ?
Ma première partie est un terme de musique, ma deu-
xième une durée de vie, mon tout une extorsion ?
Qui porte des lunettes et qui, malgré tout ne voit pas ?
Qui a des yeux et qui ne voit pas ?
Quel trou ne se ferme jamais ?
Qui ne doit jamais se brosser les dents ?

Andy GATIN

Découverte : le Patro
C’est quoi le PATRO ?
Le Patro est un mouvement de
jeunesse qui permet aux enfants
et jeunes de 4 à 16 ans de s’amu-
ser et de partager des bons mo-
ments avec leurs amis ou même
de s’en faire des nouveaux. Un
samedi sur deux, dès 09 h 00,
nous nous retrouvons par groupe
d’âges pour faire de chouette acti-
vités : un jeu dans les bois, des ateliers de bricolage, de
cuisine, etc.

Les équipes
Nous avons 2 ou 3 animateurs par groupe qui préparent,
organisent les activités pour nous
Les groupes sont réalisés suivant l’âge des enfants : les
Bout’choux (les plus petits), les Benjas garçons, les Ben-
jas filles, les chevaliers, les conquérants et enfin les
grands.

Les autres activités du Patro
Nous ne faisons pas que jouer, nous préparons égale-
ment des bricolages à offrir aux personnes âgées de la
Commune, nous participons à l’opération Arc-en-Ciel.
Nous faisons un souper cabaret durant lequel nous
chantons ou faisons des sketches pour nos parents,
grands-parents,… La dernière réunion de l’année dure
toute la journée, ce qui nous permet de pique-niquer
tous ensemble. Enfin le meilleur de l’année se passe les
10 premiers jours de juillet quand nous partons au camp
(mini-camp pour les petits : 4 jours) Cette année, nous
nous rendons à Charneux, tous les patronnés attendent
cela avec impatience. Le camp on y fait des jeux, des
marches, des veillées dans une ambiance extra.

Si tu veux nous rejoindre : Marie-Julie Collard :
0494/ 59 80 18 ou Eugénie Langue : 0476/ 36 27 73.
Internet : http://patro-champlon-tenneville.cabanova.com
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l’école de Tenneville
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neux (Pays de Herve)

 Plaines de vacances communales du 17 juillet
au 11 août 2017

 Stages du centre sportif : voir site internet
www.centresportiftenneville.be/

 Rentrée scolaire 2017-2018 : vendredi 1er sep-
tembre 2017

Retrouvez tous les exemplaires du Petit Journal
des Enfants sur le site www.tenneville.be
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Les autres activités du Patro
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nous rendons à Charneux, tous les patronnés attendent
cela avec impatience. Le camp on y fait des jeux, des
marches, des veillées dans une ambiance extra.

Si tu veux nous rejoindre : Marie-Julie Collard :
0494/ 59 80 18 ou Eugénie Langue : 0476/ 36 27 73.
Internet : http://patro-champlon-tenneville.cabanova.com

Camille GILLET et Bastien GEORIS

Devinettes
 15, 16, 19 et 20 juin 2017 : CEB

 Dimanche 25 juin : barbecue de fin d’année à
l’école de Tenneville

 Vendredi 30 juin : barbecue de fin d’année à
l’école de Champlon

 Camp du Patro : du 1
er

au 10 juillet 2017 à Char-
neux (Pays de Herve)

 Plaines de vacances communales du 17 juillet
au 11 août 2017

 Stages du centre sportif : voir site internet
www.centresportiftenneville.be/

 Rentrée scolaire 2017-2018 : vendredi 1
er

sep-
tembre 2017

Retrouvez tous les exemplaires du Petit Journal
des Enfants sur le site www.tenneville.be

(rubrique pratique - enfance - Conseil des enfants)

Agenda

Réponses:
Dansladirectiondeleurbec.
Unemoule.
Celuiquialaplusgrossetête.
Quandellessontdeux.
Pourlecoiffeur.
Lajambed’unpantalon.
Parcequ’ilfaituntempsdechien.
Chantage.
Unnez.
Unepommedeterre.
Untrounormand.
Unpeigne.

Lepetitjournal
duConseilcommunaldesEnfants

Détachable!

Dansquelledirectionvolenttouslesoiseaux?
Quelanimalrestetoujourschezlui?
Quiétaitl’empereuraveclacouronnelaplusgrande?
Quandlespoulesont-elles4pattes?
Pourquitouthommesedécoiffe-t-il?
Quellejamben’appartientpasaucorps?
Pourquoiunchatnesort-ilpasquandilpleut?
Mapremièrepartieestuntermedemusique,madeu-
xièmeuneduréedevie,montoutuneextorsion?
Quiportedeslunettesetqui,malgrétoutnevoitpas?
Quiadesyeuxetquinevoitpas?
Queltrounesefermejamais?
Quinedoitjamaissebrosserlesdents?

AndyGATIN

Découverte:lePatro
C’estquoilePATRO?
LePatroestunmouvementde
jeunessequipermetauxenfants
etjeunesde4à16ansdes’amu-
seretdepartagerdesbonsmo-
mentsavecleursamisoumême
des’enfairedesnouveaux.Un
samedisurdeux,dès09h00,
nousnousretrouvonspargroupe
d’âgespourfairedechouetteacti-
vités:unjeudanslesbois,desateliersdebricolage,de
cuisine,etc.

Leséquipes
Nousavons2ou3animateurspargroupequipréparent,
organisentlesactivitéspournous
Lesgroupessontréaliséssuivantl’âgedesenfants:les
Bout’choux(lespluspetits),lesBenjasgarçons,lesBen-
jasfilles,leschevaliers,lesconquérantsetenfinles
grands.

LesautresactivitésduPatro
Nousnefaisonspasquejouer,nouspréparonségale-
mentdesbricolagesàoffrirauxpersonnesâgéesdela
Commune,nousparticiponsàl’opérationArc-en-Ciel.
Nousfaisonsunsoupercabaretdurantlequelnous
chantonsoufaisonsdessketchespournosparents,
grands-parents,…Ladernièreréuniondel’annéedure
toutelajournée,cequinouspermetdepique-niquer
tousensemble.Enfinlemeilleurdel’annéesepasseles
10premiersjoursdejuilletquandnouspartonsaucamp
(mini-camppourlespetits:4jours)Cetteannée,nous
nousrendonsàCharneux,touslespatronnésattendent
celaavecimpatience.Lecamponyfaitdesjeux,des
marches,desveilléesdansuneambianceextra.

Situveuxnousrejoindre:Marie-JulieCollard:
0494/598018ouEugénieLangue:0476/362773.
Internet:http://patro-champlon-tenneville.cabanova.com

CamilleGILLETetBastienGEORIS

Devinettes
 15,16,19et20juin2017:CEB

 Dimanche25juin:barbecuedefind’annéeà
l’écoledeTenneville

 Vendredi30juin:barbecuedefind’annéeà
l’écoledeChamplon

 CampduPatro:du1erau10juillet2017àChar-
neux(PaysdeHerve)

 Plainesdevacancescommunalesdu17juillet
au11août2017

 Stagesducentresportif:voirsiteinternet
www.centresportiftenneville.be/

 Rentréescolaire2017-2018:vendredi1ersep-
tembre2017

RetrouveztouslesexemplairesduPetitJournal
desEnfantssurlesitewww.tenneville.be

(rubriquepratique-enfance-Conseildesenfants)

Agenda

Réponses :
Dans la direction de leur bec.
Une moule.
Celui qui a la plus grosse tête.
Quand elles sont deux.
Pour le coiffeur.
La jambe d’un pantalon.
Parce qu’il fait un temps de chien.
Chantage.
Un nez.
Une pomme de terre.
Un trou normand.
Un peigne.
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Editorial :A la découverte du skateboard moderne

Dans le cadre du cours d’éducation physique, les
élèves de 5e et 6e années primaires des écoles de
Champlon et Tenneville ont participé à une activité
hors du commun le jeudi 11 mai dernier au centre
sportif : l’initiation à l’hoverboard et l’obikart.

Versions évoluées du skateboard, ces engins à deux roues
permettent de se déplacer grâce à la pression et l'inclinai-
son du corps et sont des activités qui nécessitent agilité,
équilibre, audace. Un défi réussi par tous !

L’initiation était proposée par Benoit Charlier, gestionnaire
animateur du centre sportif.

L’équipe éducative

Editorial :JCPMF : bravo à nos nouveaux (semi-)marathoniens

Après 12 semaines d'entrainement, de sueur, d'ef-
forts non calculables et de séries de fractionnés,
nous sommes 18 sur la ligne de départ de Visé. 8
marathoniens et 10 pour le semi. C'est le dernier
effort, mais quel effort, tous ont été courageux.
Félicitations à tous les joggeurs !

Marathon: Renard Raphael, Gillet Patrick, Wathe-
let Gilles, Charlier Benoit, Monzee Jonathan, Ge-
rard Raphael, Andre Frederic, Georis Mickael

Semi Marathon: Bosquet Pauline, Adam Michele,
Goosse Monique, Martin Céline, Martin Julie,
Christiaens Anne, Gustin Carole, Colson Domi-
nique, Colson Bénedicte, Nollet Joel.

Pour les autres groupes, de JCPMF, le test final se
déroulera le 24 juin à 18h au jogging des Mochons
à Laneuville-au-bois.

Editorial :Biathlon de printemps au centre sportif

Le 23 avril dernier s’est déroulé le second bia-
thlon de printemps organisé par les membres
du Club de Tir Sportif de Tenneville.

Belle participation, nous avons dû lancer 3 départs.
Cette année, le temps était sec et doux.
L’ambiance était au rendez-vous. Cette organisa-
tion a été mise en place dans le but d’organiser
une activité entre les joggeurs, les marcheurs et les
tireurs. Force est de constater que, de ces trois

catégories de sportifs, seuls les tireurs ont relevé le
défi.
Pour la deuxième année, nous avons eu le plaisir
de recevoir le jeune biathlonnien Samuel Crenier
qui a réalisé 5 km de course (5x 1km) entrecoupés
de 20 plombs en tir sportif (4x5) en 28 minutes 25
secondes, se classant à la première place des cou-
reurs, toutes catégories confondues.
Merci à tous les participants, à tous les bénévoles
qui ont permis la réussite de cette belle organisa-
tion, mais également un grand merci à la Salaison
Marcassou qui nous soutient.
Le prochain biathlon est prévu à Arlon le dimanche
17 septembre prochain. Petit défi amical est lancé
à tous nos marcheurs et joggeurs. À cette fin nous
vous proposons une initiation en tir les mardis 5 et
12 septembre de 20h à 21h. Venez nous rejoindre
au Centre Sportif.

Danielle et Jean-Marie STIEL-KIES,
moniteurs Adeps
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Les infos du Centre sportif

Pour nos aînés :
Sports raquettes seniors : 7, 21 et 28 juin de 10h à 11h
Tir sportif : 14 juin de 10h à 11h
Gymnastique d’entretien/fitness : tous les jeudis de 18h à 19h

Spectacle de danse

Les élèves du cours de danse "Dance
Academy" seront heureux de vous présenter
leur travail, répété tout au long de l'année au
Centre sportif.

Un spectacle de qualité qui aura lieu le sa-
medi 24 juin à 19h au Centre culturel de Li-
bramont.

N'hésitez pas à réserver vos places auprès
d'Elodie Nique 0493/56.50.32
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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 juin

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

Relais sacré le dimanche 6 novembreA la découverte de l’équitation

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

07/06/2017
Bonne fête papa ! 2,5 à 6 ans

Activité sportive au centre sportif de Tenneville : tenue de sport
et baskets exigées. 6 à 12 ans

14/06/2017
Maya l'abeille ! 2,5 à 6 ans

Atelier récréatif de la Commission Culturelle avec Valérie
Mouvet. Thème: Je réalise un cadre initial avec des crayons. 6 à 12 ans

21/06/2017 C'est l'été ! 2,5 à 6 ans
A la manière de … 6 à 12 ans

28/06/2017 L'école est finie ! Vive les vacances !! 2,5 à 12 ans

Dans le cadre « été jeunesse » de l’ADEPS et en partenariat avec l’Accueil extrasco-
laire/Plaine de vacances de la Commune de Tenneville, le manège « EXTRA PONEY
ASBL » de Journal te propose une semaine d’initiation GRATUITE du lundi au vendre-
di de 17h à 19h30.
Pour qui ? Les enfants de la Commune de Tenneville de 6 ans (1ère primaire en
2016/2017) à 12 ans.
Quand ? Du 14 août au 18 août 2017 (pas de cours le mardi 15 août 2017)
Quoi, comment ? C’est 2 H 30 d’initiation par jour de 17 H à 19 H30. Afin que l’enfant
suive, il doit participer aux 4 jours.
Combien ? L’initiation est gratuite. Seule une participation de 5 est demandée pour l’assurance.
A payer à l’inscription. Inscriptions jusqu’au 07 août 2017. ATTENTION !! Le nombre de place est limité à 8
enfants maximum/semaine.
Equipement : Une tenue d’équitation, ou des vêtements adaptés à la pratique du sport pour les débutants
(bottes en caoutchouc éventuellement des bottines, pantalon confortable par ex : caleçon ou jogging, des
gants fins, casque VTT). Les shorts et pantalons ¾ ne conviennent pas. Vaccination tétanos à jour.

Initiation équitation
TALON D’INSCRIPTION A RENDRE à Françoise PICARD (Coordinatrice Accueil Temps Libres)
Uniquement au bureau de la Maison communale de Tenneville du lundi au jeudi de 08 h 30 à 15 h 30
Merci de votre compréhension.
NOM – PRENOM de l’enfant :
Adresse complète de l’enfant :
Date de naissance de l’enfant :
Téléphone /GSM des parents ou du tuteur :
Adresse mail :
ATTENTION le supplément assurance LEWB 5 / semaine est à payer à l’inscription.
(Si l’assurance n’est pas payé de suite au moment de l’inscription, votre enfant ne sera pas retenu)
Signature des parents / tuteur : Date :
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Don de sang, don de vie

Vous avez plus de 18 ans ? Alors devenez donneur de
sang ! Chacun peut un jour être concerné par une trans-
fusion sanguine.
Donner son sang, un geste de solidarité,
Un peu de vous-même, un peu de votre temps,
Une vie à sauver !

Les prélèvements s’effectuent tous les trois mois à la salle
Le Foyer, sous l’église de Tenneville, route de Bastogne
25D

Prochaines dates :
Vendredis 23 juin, 22 septembre et 22 décembre 2017 de
16h30 à 19h30.

Plus d’infos :
Maison Croix-Rouge Nord Ardenne
Tenneville, La Roche, Nassogne
Agnès Annet 0473 40 98 16
www.donneurdesang.be
info@croix-rouge.be

Télé-Accueil a quarante ans !

Présent depuis 1977 à Arlon, Télé-Accueil
Luxembourg fêtera cette année son 40ème anni-
versaire. Fidèle à sa mission d’origine, le ser-
vice continue, année après année, à accueillir
et à écouter les appels de personnes en diffi-
culté au plan moral, social et psychologique.

En 2016, la quarantaine de bénévoles assurant 24
heures sur 24 les permanences téléphoniques de
la ligne 107 ont ainsi décroché 12.830 appels. Les
thèmes abordés lors de ces communications sont
variés mais la solitude en représente souvent le fil
rouge. Elle imprègne effectivement la plupart des
conversations et prend au gré des histoires de cha-
cun des formes très différentes. Par exemple, cer-
taines personnes confrontées à un isolement dou-
loureux contacteront le service pour entendre une
voix, dire quelques mots à quelqu’un avant d’enta-
mer leur journée tandis que d’autres, s’adresseront
au 107 car elles ne jugent pas opportun de parler
de tel ou tel sujet avec leur entourage par peur de
déranger ou éventuellement d’être rejetées. Si la
solitude est un poids terrible à supporter, vivre en
couple ou en famille n’est pas nécessairement plus
facile comme en témoignent certains appelants de
Télé-Accueil. En effet, la vie sous un même toit
peut être synonyme de grandes souffrances, d’es-
poirs déçus, de routines dévorantes, d’absence de
communications, d’indifférence, de conflits à répéti-
tion et parfois de violences.

Former le 107 dans ces circonstances et dans bien
d’autres, revient à chercher de l’aide mais pas seu-
lement. Il s’agit pour de nombreuses personnes de
trouver avant tout quelqu’un à qui parler, quelqu’un
qui saura recevoir ce qu’on imagine difficilement
pouvoir dire ailleurs. Par conséquent être bénévole
à Télé-Accueil, c’est s’engager à être présent pour

accueillir la parole
de chacun, c’est
permettre à toute
personne d’être en-
tendue sans juge-
ment quelle que soit
la nature de ses
souffrances.

Le 107 recrute
et forme les
bénévoles

Actuellement, Télé-Accueil Luxembourg re-
cherche une dizaine d’écoutants bénévoles afin
de renforcer son équipe. Si vous êtes intéres-
sés et que vous disposez de 18 heures par
mois pour assurer les permanences de la ligne
d’écoute, n’hésitez pas à contacter le secréta-
riat soit par téléphone au 063/23 40 76, soit par
email à l’adresse suivante : tele-accueil-
luxembourg@skynet.be.

Il n’existe pas de profil type pour être écoutant à
Télé-Accueil. Les bénévoles sont des hommes et
des femmes d’âges et d’horizons socioculturels
très variés. Certains sont pensionnés tandis que
d’autres exercent toujours une activité profession-
nelle ou sont à la recherche d’un emploi. Ils ont
toutefois en commun la conviction que le fait de
parler de soi et d’être en retour entendu n’est pas
sans valeur.
Chaque année, différentes sessions de formation
sont organisées en vue de préparer à l’exercice de
ce bénévolat. La prochaine débutera dans le cou-
rant de l’automne prochain.

Site Internet : www.tele-accueil-luxembourg.be
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Week-end mouvementé pour le Foyer de Tenneville

Echec à l’échec du 31 juillet au 11 août 2017

Vous éprouvez des difficultés
scolaires, vous désirez un coup
de pouce pour préparer vos exa-
mens de septembre, pour rédiger
un travail de vacances, pour
commencer votre année scolaire
sur de bonnes bases ou simple-
ment pour vous perfectionner.

Les ateliers « échec à l’échec » d’ARLON, VIR-
TON, NEUFCHATEAU, PALISEUL, BASTOGNE,
MARCHE et LA ROCHE, sous l’égide des « Jeu-
nesses scientifiques de Belgique » vous propo-
sent des cours dans les branches des matières
générales de l’enseignement secondaire.
Les élèves venant de tous les réseaux pourront
bénéficier, dans chacun des centres, de l’aide
d’une dizaine de professeurs expérimentés qui
veilleront également à leur rendre confiance en
leurs moyens.

Pour tous renseignements complémentaires et
inscriptions :
LA ROCHE : SEUL CENTRE où pour les élèves
non-rochois, l’horaire est établi en fonction des
transports en commun ou du co-voiturage parents-
professeurs. Contactez Christel LAMBORELLE,
Domaine de Bellevue 39 – 6940 SEPTON. GSM :
0485/81.63.27.

Dans quels cours ?

En 6ème primaire : Français et Mathématique.
En 1ère et 2ème années : Français (Grammaire et
Orthographe) - Mathématique ( Algèbre et Géomé-
trie) - Anglais - Néerlandais - Sciences.
En 3ème et 4ème années : Français - Mathéma-
tique - Anglais - Néerlandais - Chimie - Physique -
Biologie.
En 5ème et 6ème années : Français - Mathéma-
tique (Analyse, Géométrie et/ou Trigonométrie) -
Anglais - Néerlandais - Chimie - Physique -
Biologie.

Sous la direction d'un animateur expérimenté, les
élèves sont regroupés par année et par branche.
Les groupes sont limités à un maximum de dix
élèves.

Pendant dix jours et à raison de 1h¼ par jour et
par branche, les élèves ont l'occasion de rencon-
trer d'autres jeunes
qui ont les mêmes difficultés scolaires. La mise en
commun de ces difficultés est généralement
source de progrès.

Participation aux frais pour l’ensemble d’une ses-
sion : 80 par branche, tout compris.

Le week-end de Pâques fut festif cette année. En
effet, Le Foyer des Jeunes a d'abord remis le cou-
vert ce vendredi 14 avril pour un grand feu de la
seconde chance (le premier n'ayant pas brillé de
ses mille feux). La seconde édition fut la bonne.
Pendant ce temps-là, les cloches ayant distribué
leurs saveurs, le Foyer des jeunes était sur le pont
pour accueillir les 40 enfants partis à la chasse.

Nous vous remercions encore une fois pour votre
présence à ces deux belles organisations.

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous
le premier week-end d'août pour cette fois ad-
mirer le feu d'artifice offert par le Foyer des
Jeunes !

Le Comité du Foyer des Jeunes
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Voici le « jumelage » du mois com-
posé uniquement de noms de vil-

lages, par J.-M. Docquier.

MONT POUCET
LASNE HUY

JETTE ANTHEE HUN BEEZ HEYD
HESSE BIHAIN HOUX MAL
THON BELOEIL HAVAY
BEAUSAINT TILLIER

METTET BRAS SOUVRET
HAMOIS

JET HE PRY LAMAIN HAMONT
TOUR

RÊVES ON HAN SCY LENS
CELLES HEURE

Solution:Monpoucet,Lanuitj'aitentéunbaiser
Est-cebienoumalTonbeloeilavaitbeau
Scintillermaistesbrass'ouvraientàmoi

Jet'aiprislamainàmontour.
RêvonsensilenceC'estl'heure

Avis de recherche
Garage pour le char du Père Noël
Les Lutins du Père Noël sont à la
recherche d’un lieu de garage pour
leur char du père Noel (voiture
transformée). L’espace nécessaire
est de 12 mètres de longueur et 4 m
de largeur. Hébergement à l’année.
En effet, le char ne sort que 2 jours
par an pour véhiculer le Père Noël.
Toute personne intéressée peut
prendre contact avec Olivier Hotton
au 0475 325 121.

TTenneville culture

Atelier Pizza

Jeudi 15 juin à 19h30

Maison de village de

Champlon

Inscriptions :

Eleonore Defreyne

0499 75 14 31

Tenneville - 10/06/2017

Tournoi de sixte

Le club du Royal Tenneville Sports
organise son traditionnel tournoi de
sixte le samedi 10 juin à partir de 16 h
sur son terrain A.

Venez y découvrir de magnifiques ren-
contres de foot par des équipes de
haut niveau.

Petite restauration et bar assurés.

Stage nature
du 17 au 21 juillet 2017

Nuit en tente, collations, barbecue,
garderies, animations et beaucoup
d’autres activités au programme…

Renseignements et inscriptions :
dardennesteve@hotmail.com

0495/15.12.00
PAF : 75

Kermesse de Cens

10 et 11 juin 2017

Samedi 10

Dès 20h30 ouverture de la salle

Dimanche 11

11h00 Apéritif
Dès 12h30 : barbecue 3 viandes

et accompagnements
Adultes 12,50

Pain saucisse pour les enfants

Réservations : Hubert Albert 084 45 58 04

Pétanque, château gonflable
(en fonction de la météo)
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Laneuville-au-Bois

Kermesse

Vendredi 23 juin
Souper paëlla/pâtes et soirée musi-
cale. Réservations pour le 19 juin.
Renseignements et inscriptions :

myriam.hesbois@skynet.be

Samedi 24 juin
Jogging à 18h

(voir affiche ci-dessous)
suivi du bal de la kermesse

Dimanche 25 juin
Messe des défunts à 11h
suivie de l’apéro à la salle

Groupe musical animation 80ies
à partir de 17h

Jeu du clou, pêche aux canards
Tournoi amical de quilles avec lots

Lundi 26 juin
Traditionnel jeu de quilles

des dames



Le calendrier des manifestations

Juin

Jeudi 1er 3x20 Tenneville
Vendredi 2 Marché de terroir Tenneville - Conférence Marc Knaepen Tenneville
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
Jeudi 8 Course gourmande centre sportif
Samedi 10 Tournoi de sixte Tenneville Sport - Kermesse Cens
Dimanche 11 Kermesse Cens
Samedi 17 Feux de la St-Jean à Journal
Dimanche 18 Marché artisanat et terroir Ortheuville
Vendredi 23 Kermesse Laneuville
Samedi 24 Jogging Laneuville
Dimanche 25 Kermesse Laneuville
Lundi 26 Kermesse Laneuville

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 : Wyompont
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Le parc à conteneurs
sera fermé :

Vendredi 2 juin
Vendredi 5 juin

Ramassage papiers-cartons
Samedi 1er juillet (par le Foyer Tenneville)

ATTENTION : veuillez déposer vos papiers-cartons avant
9h devant votre habitation. Les groupements ne peuvent

garantir le ramassage des dépôts effectués après 9h.

Récolte des plastiques agricoles
26 et 27 juin 2017




