
En bref
p.3 Un agent constatateur à Tenneville
p.6 Pas n’importe quelle photo pour vos papiers
p.7 Tenneville, Ville Amie Démence
p.10 Nos écoliers passent le CEB
p.11 Tenneville solidaire
p.13 Un petit bout d’histoire

Tenneville
Numéro 291 - Juillet et Août 2017

En bref
p.3 Un agent constatateur à Tenneville
p.6 Pas n’importe quelle photo pour vos papiers
p.7 Tenneville, Ville Amie Démence
p.10 Nos écoliers passent le CEB
p.11 Tenneville solidaire
p.13 Un petit bout d’histoire

Tenneville
Numéro 291 - Juillet et Août 2017

En bref
p.3 Un agent constatateur à Tenneville
p.6 Pas n’importe quelle photo pour vos papiers
p.7 Tenneville, Ville Amie Démence
p.10 Nos écoliers passent le CEB
p.11 Tenneville solidaire
p.13 Un petit bout d’histoire

Tenneville
Numéro 291 - Juillet et Août 2017

Enbref
p.3UnagentconstatateuràTenneville
p.6Pasn’importequellephotopourvospapiers
p.7Tenneville,VilleAmieDémence
p.10NosécolierspassentleCEB
p.11Tennevillesolidaire
p.13Unpetitboutd’histoire

Tenneville
Numéro291-JuilletetAoût2017

Enbref
p.3UnagentconstatateuràTenneville
p.6Pasn’importequellephotopourvospapiers
p.7Tenneville,VilleAmieDémence
p.10NosécolierspassentleCEB
p.11Tennevillesolidaire
p.13Unpetitboutd’histoire

Tenneville
Numéro291-JuilletetAoût2017

Enbref
p.3UnagentconstatateuràTenneville
p.6Pasn’importequellephotopourvospapiers
p.7Tenneville,VilleAmieDémence
p.10NosécolierspassentleCEB
p.11Tennevillesolidaire
p.13Unpetitboutd’histoire

Tenneville
Numéro291-JuilletetAoût2017

Enbref
p.3UnagentconstatateuràTenneville
p.6Pasn’importequellephotopourvospapiers
p.7Tenneville,VilleAmieDémence
p.10NosécolierspassentleCEB
p.11Tennevillesolidaire
p.13Unpetitboutd’histoire

Tenneville
Numéro291-JuilletetAoût2017

Enbref
p.3UnagentconstatateuràTenneville
p.6Pasn’importequellephotopourvospapiers
p.7Tenneville,VilleAmieDémence
p.10NosécolierspassentleCEB
p.11Tennevillesolidaire
p.13Unpetitboutd’histoire

Tenneville
Numéro291-JuilletetAoût2017

Enbref
p.3UnagentconstatateuràTenneville
p.6Pasn’importequellephotopourvospapiers
p.7Tenneville,VilleAmieDémence
p.10NosécolierspassentleCEB
p.11Tennevillesolidaire
p.13Unpetitboutd’histoire

Tenneville
Numéro291-JuilletetAoût2017



B
ull

eti
nc

om
mu

na
l

2

Editorial : Enjambez la clôture !

Numéro 291 - Juillet-août 2017

Eau potable : mesures de précaution

Lors de la fête des voisins, organisée le dernier
week-end de mai, de nombreuses initiatives ont
égayé plusieurs quartiers de nos villages, avec
un succès certain et une grande satisfaction de
tous les participants. Outre les échanges et les
moments conviviaux passés ensemble, la
grande force de ces manifestations est qu'elles
ont permis aux habitants de ces quartiers de se
connaître.

Plus encore que les amis ou la
famille, s'il est un proche (au
premier sens du terme) que l'on
ne choisit pas, c'est bien son
voisin ! A moins de se retrancher
derrière de hautes haies de
thuyas ou à l'abri de ses per-
siennes, impossible d'échapper
à votre voisinage. Il en sait géné-
ralement plus sur vous que ce
que vous ne croyez et vous de-
vez tenir compte de sa présence
lors de vos activités extérieures.
Bref, qu'on le veuille ou non, nos
voisins font partie de notre vie.

Il y a deux façons de considérer
ses voisins : ils peuvent être vus
comme un obstacle à la vie pri-
vée ou au confort, ou au con-
traire être une ressource inestimable. Dans de
nombreuses situations, la première option prévaut
et débouche bien souvent sur des conflits de voisi-
nage. On invoque alors l'arbitrage du pouvoir com-
munal ou de la justice de paix pour régler un litige
qui aurait pu trouver une solution avec un dialogue
constructif des deux parties.

Par contre, envisager ses voisins comme une op-
portunité peut réellement être positif, et une bonne
partie de nos concitoyens en font l'expérience.
Nous ne comptons plus les voisins qui s'épaulent
en cas de coup dur en donnant un coup de main à
l'entretien du jardin, en prêtant du matériel ou en

véhiculant un proche dont la mobilité s'est réduite.
Ce sont aussi des petites attentions du quotidien
qui rendent la vie plus agréable : une boîte aux
lettres relevée pendant les vacances ou quelques
bottes de rhubarbe cédées contre un sourire.

Enfin, ces bonnes relations sont avant tout une
ressource sociale. Les longues discussions de part

et d'autres de la clôture ou sur le
palier forgent des liens sociaux
qui peuvent se transformer en
lien d'amitié et déboucher au
final sur les barbecues de quar-
tier ou les projets citoyens qui
font vivre nos villages.

En cet été que l'on annonce ca-
niculaire, les occasions de
nouer des liens avec les habi-
tants de vos quartiers ne man-
queront pas. Les activités d'ex-
térieur permettront inévitable-
ment le contact. Il en va de
même pour les fêtes de village
et les manifestations conviviales
qui vont égayer notre Com-
mune.

Chaque section organise sa ker-
messe où l'occasion est trop

belle de discuter autour d'un verre. Sans oublier les
différentes manifestations sportives ou culturelles
dont ce bulletin communal se fait largement écho
en cette période estivale et qui sont autant d'oppor-
tunité d'échanger, de se rencontrer et de forger des
liens dépassant le simple « bonjour » par delà un
parterre de bégonias.

Bref, en ces chauds mois de juillet et d'août, ne
craignez pas d'enjamber la clôture. On est rare-
ment déçu ! Bel été à tous,

Nicolas Charlier, Echevin.

En cette période de fortes chaleurs,
nous vous demandons de veiller à
économiser l’eau potable.

Ainsi, il est vivement recommandé
d’être attentif à sa consommation
d’eau de distribution et de la réduire
au minimum, notamment en ce qui
concerne les arrosages, les lavages
de voiture ainsi que les remplis-
sages de piscines.

La gestion du réseau d’eau nous im-
pose un suivi journalier. En ces pé-
riodes de fortes chaleurs, le remplis-
sage d’une piscine affecte fortement le

niveau d’eau des réservoirs. Il est dés lors impératif
de prendre contact avec le service communal de
l’eau avant tout remplissage.

Si les fortes chaleurs devaient persister, un avis de
restriction vous sera communiqué. Merci pour votre
civisme.

Les cultivateurs dont les travaux sont affectés par
les conditions climatiques sont priés de prendre
des photos des dégâts, qui leur serviront à remplir
une éventuelle déclaration de calamités agricoles.

Contacts et informations :
- Denis Léonard 0479 40 83 65
- Bruno Bruttomesso 0474 74 88 39
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Naissances
13/05/2017 Ilyan, fils d’Adnane Chaieb et Mélanie Merckx, de Tenneville
15/05/2017 Clovis, fils de Sébastien Louis et Henriette Roiseux, de Champlon
26/05/2017 Zoé, fille de Julien Sauvage et Stéphanie Batter, de Tenneville
01/06/2017 Malcolm, fils de Bruno Marain et Stéphanie Hennes, d’Ortheuville
Mariage
06/06/2017 Aurore Lambert et Kévin Renson, de Trèsfontaines
Décès
27/05/2017 Lotin Joseph, époux Hardy, de Champlon

Etat civil

Chardons : obligation de destruction

Dans une ordonnance du 30 janvier dernier, le
Gouverneur de la Province de Luxembourg in-
forme la population des éléments suivants con-
cernant l’obligation de destruction des char-
dons.

Tous propriétaires, locataires, occupants, per-
sonnes de droit public ou de droit privé, qui, en
quelque qualité que ce soit, exercent un droit por-
tant sur des terres de culture, des terrains vagues
ou tout autre terrain en ce compris les terrains in-
dustriels sont tenus de détruire ou de faire détruire,
DE MANIÈRE A EMPECHER LA FLORAISON,
ainsi que le développement et la dissémination des
semences, les chardons nuisibles à l'agriculture et
à l'horticulture (Cirse des champs, Cirse lancéolé,
Cirse des marais, Chardon crépu) qui se trouvent
sur les immeubles qu'ils possèdent ou cultivent ou

dont ils ont l'usage et en tous les cas pour le 31
juillet 2017.

A défaut, il sera procédé d'office à la destruction,
aux frais des contrevenants, à l'intervention de
l'Agence fédérale de la sécurité de la chaîne ali-
mentaire (A.F.S.C.A.). Les frais des opérations
seront, le cas échéant, recouvrés à charge du res-
ponsable par l'administration communale.

Les infractions aux disposi-
tions du présent arrêté seront
constatées et punies confor-
mément aux dispositions de
la loi du 2 avril 1971 relative à
la lutte contre les organismes
nuisibles aux végétaux et aux
produits végétaux.

Projet d’installation de « boîtes à livres »

Plusieurs demandes d'installation de boîtes à
livres ont émané de notre population durant ces
derniers mois. En partenariat avec la Bibliothèque,
la Commune compte dès lors procéder à l'installa-
tion de tels dispositifs dans le courant de l'année
scolaire prochaine.

Les demandes actuelles sont des projets citoyens
émanant des villages de Journal et de Champlon.
Afin de mener à bien ce projet, un appel est lancé
aux autres sections de la Commune.

Nous demandons aux ci-
toyens désireux de dispo-
ser d'une boîte à livres et
de s'investir dans l'entre-
tien de celle-ci de se si-
gnaler à l'échevinat de la
Culture avant le 1er sep-
tembre prochain !

Pour toute question ou contact, veuillez prendre
contact avec Nicolas Charlier au 0494/381795

Environnement : un agent constatateur dans notre Commune

Depuis, la mi-mai, la Com-
mune de Tenneville a enga-
gé, en partenariat avec les
Communes de Bertogne,
Gouvy et Houffalize, un
agent constatateur afin de
remédier aux diverses inci-
vilités rencontrées sur
notre Commune.

Le règlement général de police doit être respecté
par tous, cependant, Mme Piron Cindy jouera da-

vantage un rôle de sensibilisation que de répres-
sion dans un premier temps.

Sa principale mission sera d’être la personne re-
lais entre la Commune et le citoyen pour tenter de
rendre la Commune plus agréable encore.

Pour cela, elle collaborera avec le service de Po-
lice de Proximité et avec le Département de la Na-
ture et des Forêts, Cantonnement de Nassogne.
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 30 mai

Absent et excusé : M. Vincent Borrey
Le Conseil communal réuni en séance publique

Le procès-verbal de la séance du 30.03.2017 est
approuvé à l’unanimité.

Compte CPAS - exercice 2016

Présente et invitée pour les 3 premiers points :
Mme Brigitte Caprasse, directrice financière au
service du CPAS et de la Commune.
A l’unanimité approuve comme présenté le compte
du CPAS de l’exercice 2016

Mmes Pascale Body-Duplicy, conseillère commu-
nale, conseillère du CPAS et Anne Laurent-
Grégoire, membre du Collège communal et prési-
dente du CPAS se sont retirées au moment du
vote de ce point.

Travaux de restauration des façades du bâti-
ment scolaire « Château de Champlon » :
approbation avenant n°1

Vu la décision du Collège communal du
23 août 2016 relative à l'attribution du marché à
Ireno Sprl, Rue Neuve, 1 à 4970 Stavelot pour le
montant d’offre contrôlé de 52.687,91 HTVAC ;
Décide :
Article 1er : d'approuver l'avenant 1 du marché
pour le montant total en plus de 12.447,00 TVAC
(0% TVA).

Compte communal - exercice 2016

Décide à l’unanimité des membres présents :
D’approuver comme suit, les comptes de l’exercice
2016 :

Compte de l’eau - exercice 2016

Après la présentation du document et après délibé-
ration approuve le compte communal de l’eau an-
née 2016 comme présenté.
Le Coût Vérité Distribution (CVD) est fixé à 2,98 .

RN4 - travaux d’équipement - 2ème phase : ap-
probation du cahier des charges des travaux de
distribution d’eau et de récolte des eaux usées

Considérant l’opportunité présentée par le SPW
ayant lancé une procédure de travaux de rénova-
tion de la RN4, notamment à Tenneville ;
Considérant que le DST est chargé, par le SPW,
de la mission d’auteur de projet pour le marché
“Travaux d'équipement en bordure de la RN4 à
Tenneville - 2e phase” ;
Considérant le cahier des charges N° 2006-43 re-
latif à ce marché établi par l’auteur de projet, pour
un montant global estimé à 2.399.301,70 HTVA ;
Considérant que le montant estimé de la participa-
tion de la Commune de Tenneville dans ce marché
est de 643.841,79 HTVA ;
Décide :
Article 1er : d'approuver le montant estimé de
643.841,79 HTVA comme étant la part prise en
charge par la Commune de Tenneville par rapport
aux travaux prévus

+/- Service ordi-
naire

Service ex-
traordinaire

Droits cons-
tatés 859.141,71 12.625,79

Non-valeurs
et irrécou-
vrables

= 0 0

Droits cons-
tatés nets = 859.141,71 12.625,79

Engage-
ments - 784.104,27 12.625,79

Résultat bud-
gétaire =

Positif : 75.037,44 0
Négatif :
Engage-
ments 784.104,27 12.625,79

Imputations
comptables - 776.148,14 12.625,79

Engage-
ments à re-
porter

= 7.956,13 0

Droits cons-
tatés nets 859.141,71 12.625,79

Imputations - 776.148,14 12.625,79
Résultat
comptable =

Positif : 82.993,57 0
Négatif :

+/- Service or-
dinaire

Service ex-
traordinaire

Droits cons-
tatés 5.499.463,79 569.349,83

Non-valeurs
et irrécou-
vrables

= 25.150,52 0

Droits cons-
tatés nets = 5.474.313,27 569..349,83

Engage-
ments - 5.225.204,67 1.522.309,34

Résultat
budgétaire =

Positif : 249.108,60
Négatif : 952.959,51

Engage-
ments 5.225.204,67 1.522.309,34

Imputations
comptables - 5.101.611,78 599.472,10

Engage-
ments à re-
porter

= 123.592,89 922.837,24

Droits cons-
tatés nets 5.474.313,27 569.349,83

Imputations - 5.101.611,78 599.472,10
Résultat
comptable =

Positif : 372.701,49
Négatif : 30.122,27
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Article 2 : d’approuver la prise en charge des frais
d’étude suivants :
- réalisation d’un aqueduc central : 31.531,75
HTVA
- distribution d’eau : 11.274,65 HTVA
Article 4 : de solliciter la SPGE pour la prise en
charge de la partie collecteur et du réseau d’égout-
tage portant sur les eaux usées.

Assemblées générales ordinaires :

A l’unanimité décide de marquer son accord sur
les points inscrits aux aux assemblées générales
de :
- La Terrienne du Luxembourg
- Le Holding Communal
- Le Parc Naturel des Deux Ourthes

ORES : assemblée générale

Par 8 voix « contre » et 2 voix « pour » (MM. Char-
lier et Pirson) décide d’émettre un avis défavorable
sur les points inscrits à l’assemblée générale du 22
juin 2017 à Namur.

VIVALIA : assemblée générale ordinaire

Par 8 voix « pour » et 2 voix « contre » (MM. Si-
mon et Wilmet) décide de marquer son accord sur
les points inscrits à l’assemblée générale du 20
juin 2017 à Bertrix

PNDO : comptes et rapport activités 2016

Approuve comme présentés les comptes et le rap-
port d’activités 2016 du Parc Naturel des Deux
Ourthes.

Octroi d’une concession au cimetière

Accorde une concession au cimetière de Tenne-
ville.

Octroi de primes communales

Au vu du dossier introduit sollicitant l’octroi de la

prime à la construction pour un bâtiment sis rue
sur le Bâtis à Tenneville,
Décide d’accorder une prime à la construction
d’un montant de 1.250 .
Au vu du dossier introduit sollicitant l’octroi de la
prime à la construction pour un bâtiment sis rue
de la Fontaine à Tenneville,
Décide d’accorder une prime à la construction
d’un montant de 2.250 .

Aliénation d’un terrain à bâtir : lot 35 lotisse-
ment communal Renaquoi et dérogation au
règlement fixant les conditions de vente

Décide à l’unanimité :
Art. 1 : La vente de gré à gré de la parcelle com-
munale reprise sous le numéro 35 du plan
de bornage
Art. 2 : Le bien, d’une superficie mesurée de 4
ares et 7 centiares, est vendu au prix de
35 /m2, augmenté de 500 pour les frais de me-
surage et de bornage de la parcelle, soit une re-
cette de 14.745 au profit de la caisse commu-
nale

Art. 3 : De déroger au
règlement adopté par le
Conseil communal en
séance du 27 octobre
2009 fixant les prix et les
conditions de vente des
lots concernés, ainsi
qu’à l’obligation de cons-
truire.

Maison de la Culture
Famenne Ardenne :
reconduction de parte-
nariat

Vu la volonté des Com-
munes de La Roche-en-
Ardenne et Tenneville
de poursuivre le projet
commun de coordination
culturelle sur leurs terri-
toires et que cette coor-
dination culturelle soit
confiée à la MCFA;

Vu la volonté de la Maison de la Culture Famenne-
Ardenne de poursuivre la collaboration culturelle
sur les deux communes susmentionnées en vertu
de son action culturelle intensifiée;
Le Conseil communal décide l’unanimité :
De poursuivre la collaboration avec la MCFA pour
la durée du prochain contrat-programme (2019-
2023)
D’une part, via le maintien d’une affiliation ordi-
naire de 0,70 par habitant
D’autre part, via une affiliation au projet afin de
maintenir le projet local de coordination culturelle
sur les territoires de Tenneville et La Roche. Cette
affiliation, fixée à 9.500 par commune, devant
permettre de couvrir les coûts salariaux du projet.
De mettre à disposition du coordinateur culturel, un
bureau afin de faciliter la mise en uvre du projet
de coordination culturelle partagé par les deux
Communes .

Le château de Champlon avant les travaux.
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Documents d’identité : pas n’importe quelle photo !

Vous devez changer de carte d’identité ou de
passeport ? Soyez très attentif à votre photo.
Des impositions strictes ne permettent plus au
service population d’accepter toutes les pho-
tos.

Si votre photo n’est pas conforme, la Commune
devra la refuser.

Afin de répondre aux normes et standards interna-
tionaux au niveau du contrôle des documents
d’identité et de voyage, la photographie reprise sur
tous les documents d’identité et de voyage pour les
Belges, et documents de séjour pour les étrangers,
devra être conforme aux normes arrêtées par l’Or-
ganisation de l’aviation civile internationale et à la
norme ISO-IEC, comme c’était déjà le cas pour les
passeports.

Les nouvelles exigences
sont d’application pour
les photos des passe-
ports, des Kids-ID, cartes
d’identité pour les Belges
et documents de séjour
pour les étrangers.

Ces adaptations permet-
tront une uniformisation
des procédures, mais
également une lutte
contre la fraude renforcée
et un meilleur contrôle
aux frontières.

Nous rappelons que ne
pas être en possession
d’une carte d’identité va-
lable est punissable.

Quatre réflexes de base à adopter
Lorsque vous faites votre photo, pensez à :

- Avoir une expression neutre : bouche fermée, pas
de sourire.
- Garder la tête et les épaules droites, face à l’objec-
tif.
- Bien dégager votre visage : on doit voir votre front,
votre menton et la naissance des oreilles.
- Avoir les yeux bien visibles : pas de reflet dans les
lunettes, pas de verres teintés, pas de monture trop
large ou qui passe au ras des yeux.

Un doute ? Vérifiez au préalable les critères appli-
cables auprès du service population au 084 45 00 46

La Police vous informe : des radars sur nos routes cet été

En 2016, la Région wal-
lonne a décidé de mettre
à disposition des zones
de police intéressées plu-
sieurs radars mobiles
type « LIDAR » (voir pho-
to), à raison de quatre
semaines gratuites par an
par zone de police.

Après discussion au sein du
conseil zonal de sécurité, la
zone Famenne Ardenne a
répondu favorablement à la
proposition du Ministre Pré-
vot.

Sur base d’une analyse
objective des statistiques
d’accidents, des axes à

risque, des points noirs trimestriels, des endroits
problématiques en termes de vitesse, etc, quatre
endroits ont été définis et soumis à l’approbation
des bourgmestres des communes concernées.

Voici les lieux ainsi que les périodes de place-
ment :
Début juillet : Hotton - N833 à Hampteau
Mi-juillet : Vielsalm - N89 à Regné
Début août : La Roche - N89 à Vecmont

Le radar LIDAR sera placé durant une semaine
complète à chaque endroit identifié pendant la pé-
riode renseignée.

Le but étant avant tout de lutter contre les excès
de vitesse, une des principales causes d’accidents
de la route, la zone de police Famenne Ardenne a
donc décidé de vous avertir avant le placement
effectif du radar.



Co
mm

une
de

T
enn

evi
lle

1 7Numéro 291 - Juillet-août 2017

Signature de la charte « Ville Amie Démence »

Extrait du discours prononcé par Anne Laurent-
Grégoire à l’occasion de la signature de la charte
« Ville Amie Démence » par le CPAS et la Com-
mune de Tenneville, le 6 juin dernier.

« En tant que Présidente du CPAS de Tenneville,
je suis très heureuse de vous voir nombreux à
cette soirée. Je tiens à remercier Madame Sabine
Henry, Présidente de la ligue Alzheimer.

Je remercie également les membres du Collège et
du Conseil communal, les membres du Conseil du
CPAS, ainsi que les médecins et le personnel soi-
gnant, et vous tous ici présents, d’avoir pris un peu
de votre temps libre pour vous conscientiser à un
problème fréquemment tombé aux oubliettes pour
certains mais qui devient un réel problème à
l’heure actuelle.

Dans un premier temps je voudrais vous présenter
deux fils conducteurs de notre commune : Mes-
dames Myriam Hesbois, assistante sociale, et
Micheline Sibret, employée administrative à la
commune.
Ces deux personnes représentent les agents de
proximité de la ligue Alzheimer. Elles ont toutes les

deux suivi la formation « Proxidem » nécessaire à
leur engagement.

Leur rôle est primordial :

Recenser l’ensemble des services et orga-
nismes divers pour répondre aux besoins
d’un patient, d’un proche ou d’un profession-
nel concerné par la démence.

Être à l’écoute, pouvoir répondre aux ques-
tions.

Rentrer en contact avec les différents orga-
nismes concernés

Et bien d’autres investissements…

En adhérant à la charte « Ville Amie Démence »,
Commune et CPAS s’engagent à se mobiliser et
à agir, ensemble, pour créer des aides et des
soutiens spécifiques et adaptés aux personnes
atteintes de démence et à leurs proches.

Notre objectif est de diversifier et multiplier les ini-
tiatives, d’entreprendre des actions concrètes à
tous les niveaux.
Notre premier objectif sera de donner une informa-
tion claire pour les différents niveaux d’âge, même
dans les écoles primaires.
Chacun d’entre nous doit être conscient que cette
maladie peut nous atteindre un jour ou l’autre, que
ce soit comme malade ou comme parent. »

Anne Laurent-
Grégoire

Présidente du
CPAS de Tenneville

Le SPF finances recrute

Le SPF Finances recrute 96 nouveaux collabo-
rateurs pour ses différentes administrations.
Entrée en service immédiate.

Aussi appelée « plan Rosetta », la convention de
premier emploi est un contrat à durée déterminée
qui offre aux jeunes de moins de 26 ans la chance
de pouvoir vivre une expérience professionnelle.

Vous êtes âgé de moins de 26 ans ? Portez-
vous candidat pour une convention de premier em-
ploi.

Les offres actuelles :
- Juriste - Master en droit
- Gestionnaire de dossiers - Master toutes orienta-
tions
- Gestionnaire de dossiers - Bachelier toutes orien-
tations
- Support administratif - Enseignement secondaire
supérieur
- Support administratif - Enseignement secondaire
supérieur
- Support administratif - Enseignement secondaire
supérieur
- Support administratif - Bachelier toutes orienta-
tions
- Soutien logistique - Pas de diplôme requis

Intéressé par l’un de ces postes ?
Contactez le SPF via infojobs@minfin.fed.be
Call Center Recrutements : 0257/257 71
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:Parc Naturel des Deux Ourthes : 5 nouveaux projets

2017… du pain sur la planche au Parc naturel
des deux Ourthes ! Cinq nouveaux projets eu-
ropéens prennent leur départ avec, à la clé, du
neuf pour le patrimoine, le tourisme ou l’écono-
mie rurale au sein de nos six communes faisant
elles-mêmes partie de la Grande Région.

La Grande Région est un groupement européen de
coopération territoriale regroupant des divisions du
territoire allemand (Sart et Rhénanie Palatinat),
belge (Wallonie), français (Lorraine) ainsi que le
Grand Duché de Luxembourg. Pour deux de ces
projets, le Parc naturel est porteur. En voici un
aperçu :

Interreg "Pierre Sèche"

Il concerne le patrimoine de murs en pierre sèche
présent sur le territoire. Il a commencé en sep-
tembre 2016 et prendra fin en 2020. Amandine
Schaus a rejoint notre équipe pour gérer l’en-
semble du projet : quatre ans pour inventorier, pro-
poser des formations, sauvegarder, sensibiliser au
bâti, améliorer la biodiversité particulière liée à ces
milieux. Le Parc naturel des deux Ourthes s’est
proposé pour être porteur de projet et 6 autres par-
tenaires s’y sont associés : pour la Belgique, le
Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier et l’Institut
du Patrimoine wallon, pour le Grand-Duché de
Luxembourg, Natur&Ëmwelt et le parc naturel du
Mëllerdall et pour la France, le Parc naturel régio-
nal de Lorraine et la Fédération française des pro-
fessionnels de la pierre sèche.

Le Parc naturel… à vélo !

Il s’agit d’un projet PWDR (programme wallon de
développement rural) ayant pour but l’étude et la
conception de plusieurs itinéraires de randonnées
à vélo via un balisage de type "points n uds" et
l’aménagement de sites paysagers. La promotion
et la commercialisation du cyclotourisme fait égale-
ment partie des actions prévues dans ce projet.

Sébastien Este y travaillera pendant trois ans en

partenariat avec le CGT, la FTLB, les 6 communes
ainsi que les Maisons de Tourisme, les Syndicats
d’Initiative et le GAL Pays de l’Ourthe.

Trois autres projets dont nous sommes partenaires
sont en route également :

- Itinérance aquatique : culture et tourisme dans
nos milieux humides

- Destination Ardenne… ? Tourisme vert, durable
et… équestre !

- "DEFI-Laine" : le Développement de la Filière
Laine

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire
les articles détaillés sur le site internet :
www.pndo.be

Cartes SIM : obligation d’identification

Conformément à l’arrêté royal du 27/11/2016,
toutes les cartes prépayées de Belgique doi-
vent désormais être identifiées, c’est-à-dire que
leur détenteur doit être connu.

L’opérateur Proximus nous informe que certains
habitants de notre commune ne sont pas encore
au courant de cette obligation : les personnes

âgées et isolées ou encore les per-
sonnes ayant oublié qu’une carte
prépayée peut se trouver égale-
ment dans un système d’alarme,
ascenseur, tondeuse, voiture,…
Depuis le 29 mai, toutes les cartes

non-identifiées ont dû être bloquées. Une fois la
carte bloquée, les utilisateurs ne peuvent plus ni
émettre, ni recevoir d’appels et de SMS.

Il est encore possible de s’identifier auprès de
son opérateur jusqu’au 7 septembre prochain
et ainsi débloquer la carte
Toutes les cartes qui n’auront pas été identifiées
dans le délai seront définitivement et irrémédiable-
ment désactivées.

Pour plus d’infos, adressez-vous à votre opérateur
ou, pour les clients Proximus, rendez-vous sur le
site www.proximus.be/identifier
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Editorial :: :Une journée à la découverte des arbres

Editorial :Pollinisateurs : bons plans à la conférence

Le dimanche 4 juin dernier, dans le cadre des
saisons de la photo, le « Groupe Nature » en
collaboration avec la Fondation rurale de Wallo-
nie, ont proposé un riche programme faisant la
part belle aux arbres et haies remarquables no-
tamment de notre Commune.

Expositions, visite guidée au travers de la Com-
mune présentant les arbres remarquables de notre
commune. Saveurs, folklore, légende, législation,
économie, biodiversité, interaction, … sont autant
de thématiques liées aux arbres qui ont été abor-
dés.

Après un break bien mérité, agrémenté de pains
saucisses revigorants réalisés par le team-cooking
« Alphonse Roger et Cie », le groupe est parti à la
découverte de la boulaie tourbeuse du Rouge Pon-
cé, ou encore sur des sites façonnés de manière
magistrale par les castors.

Merci à nos guides du jour, à savoir Florence,
Thierry, Nicolas, Françoise, Yves-Marie, Steve,
Francis, Bobo et Ludovic. Merci aux participants !
Rdv l’automne prochain pour de nouvelles aven-
tures !

Le 2 juin dernier, belle collaboration de la Com-
mune avec l’école d’apiculture dans le cadre de
la semaine « Abeilles et Compagnie » !

Près de 30 personnes ont pu profiter de l’expertise
de Marc Knaepen qui a passé en revue toute une
série de bons plans pouvant contribuer à la sauve-
garde des pollinisateurs (plantes vivaces, arbustes,
arbres, petites installations ou encore traitement
des plantes respectueux de la nature).

L’occasion également de tordre le
cou à de fausses bonnes idées,
comme par exemple, l’arbre à
papillons aux hampes florale
mauves, ou Buddleia de David.

S’il attire en nombre les papillons,
ces derniers pondent sur celui-ci.
Malheureusement la plante
toxique pour les chenilles leur ré-
serve une issue fatale et contribue
donc à l’extinction de ces der-
niers !
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CEB : dernière ligne droite pour les 6ème primaires

Qui dit fin d’année scolaire, dit période d’exa-
mens pour nos écoliers, avant le repos bien
mérité des grandes vacances.

Pour les élèves de sixième primaire de nos deux
implantations, l’heure était à l’épreuve du CEB, qui
s’est déroulée dans la salle « le Foyer », à Tenne-
ville les 15, 16, 19 et 20 juin derniers.

Le passage de l’examen du CEB, « certificat
d’étude de base », est obligatoire pour tous les

élèves de sixième année de l'enseignement pri-
maire. Chaque année, cette épreuve externe com-
mune porte sur le français, les mathématiques et
l’éveil. Les consignes de passation, les questions
et les critères de corrections sont identiques pour
tous les élèves qui présentent l’épreuve, qui cette
année était d’un niveau plus élevé que les années
précédentes.

Nos écoliers ont réalisé un bel examen.
Félicitations à tous et bonnes vacances !

La nouvelle année scolaire ap-
proche à grands pas. Et cette
fois encore, l’éducation à la na-
ture et à l’environnement occu-
pera une place importante dans
la plupart des écoles. Les en-
fants sont de plus en plus sensi-
bilisés à l’impact de leurs ac-
tions sur l’environnement.

En tant que parents, montrez leur le bon exemple
et commencez par choisir avec eux du matériel
scolaire écologique. Pour tous les articles en pa-
pier ou en bois, cela passe par exemple par le
choix de produits portant le label PEFC.
Il existe toute une série de cahiers, blocs de cours,
fardes, étiquettes, crayons, post-its et agendas, qui
portent le logo PEFC.

Ce logo offre la garantie que les fibres de bois et
de papier à partir desquels ces articles ont été fa-
briqués, sont issues de forêts gérées durablement,
c’est-à-dire des forêts qui ont été gérées de ma-
nière à respecter l’équilibre entre leurs trois fonc-
tions : écologique, économique et sociale. Pas de
coupe illégale du bois, de violation des droits hu-
mains, mais un respect de la faune et de la flore et
un salaire décent pour les travailleurs forestiers, …
Un bel avenir pour nos forêts donc !

S’il vous reste des éco-chèques dans vos tiroirs,
c’est l’occasion de vous en servir. Ils sont valables
pour tout achat d’articles scolaires (mais pas seule-
ment) labellisés PEFC.

Infos : www.pefc.be

Une rentrée scolaire durable
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Ce 28 avril s'est déroulée la 2ème édition du
blind - test musical organisé par le Comité de
Parents de l'Ecole de Tenneville. Cette année,
le comité s'est mobilisé afin de soutenir le Télé-
vie.

Grâce à la vente de bics par nos petits élèves,
grâce aux 255 participants lors de la soirée et
grâce aux nombreux sponsors que nous tenons à
remercier, la somme de 3557 € a été récoltée et
reversée intégralement au Télévie.

Merci à vous TOUS !!!!!

Le Comité de Parents

Vide grenier à la rue de la Forge : merci à tous

Suite à l’opération vide grenier – vide dressing du
dimanche 4 juin dernier dans la rue de la Forge à
Tenneville, nous tenons à remercier chaleureuse-
ment tous les participants.

Le temps ne fût pas spécialement et intégralement
de la partie, cependant la journée à tout de même
été réussie et la bonne humeur ainsi que la convi-
vialité ont été au rendez-vous. Ce n’est pas
tout ! Des bénéfices ont pu être réalisés au profit
du Télévie lors de la vente des boissons et de la
petite restauration. Merci beaucoup à Titi (Albert
Martin) pour son aide et sa disponibilité au niveau
de la gestion du barbecue.

Pour une première manifestation
du genre dans la rue, on peut donc
déduire que celle-ci a été réussie.
Nul doute qu’une deuxième édition
verra le jour l’année prochaine et
qu’elle sera mise en place avec encore plus de
moyens et de dynamisme pour attirer les visiteurs.

Cette deuxième édition sera ouverte aux expo-
sants de la commune et de l’extérieur.

A l’année prochaine et encore merci à tous !

L’équipe de la rue de la Forge
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Les infos du Centre sportif

Pour nos aînés :
Sports raquettes seniors : 19/07, 26/07, 09/08 et 23/08 à 17h
Tir sportif : 02/08 et 30/08 de 10h à 11h
Gymnastique d’entretien/fitness : 03/07; 17/07; 24/07; 07/08; 14/08;
21/08 de 18h15 à 19h15 - Aux mêmes dates : Fitness de 19h30 à
20h30
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Un petit bout d’histoire : les familles Englebert et Valentin

Un peu de généa-
logie champlon-
naise, c’est ce que
nous propose la
famille Martin-
Dermience, qui
nous a transmis la
photo ci-contre,
une des plus an-
ciennes de leur
collection.

Elle représente les
Englebert et les Va-
lentin de Champlon
devant le café fami-
lial. La prise de vue
date du début XXe
siècle et est réalisée
devant le bistrot fa-
milial qui, sans certi-
tude, devait se si-
tuer à l'emplace-
ment actuel de la
maison de Jean
Dropsy, derrière
l'église.

Sauf erreur, voici les
personnes qui ont
pu être identifiées.

n°1
Le personnage cen-
tral est, sans con-
teste, l'ancêtre com-
mun de bien des
Champlonais : Philo-
mène Nassogne
mère des cinq En-
glebert et des quatre
Valentin. Elle a per-
du son premier mari,
Hubert Englebert, décédé à l'âge de 36 ans, en
1885.

n°2
Hubert Valentin, second époux, père des Valentin.

n°3
Edmond Valentin>Marguerite ép. China > Nicole
China > Claude et Sandrine Pierrard

n°4
Ida Valentin > Alice ép. Lebeau > Annie ép. Georis

n°5
Victor Englebert > Hector ép. Elise > Mimie > Gé-
rald Wéry

n° 6
Jules Englebert > Julia et Arthur > Arlette et Claude
Dermience

n°7
Armand Englebert > Germain Englebert > Joëlle
n°8
Cyrille Englebert > Cécile ép. Molhan, Gabrielle ép.
Desrameault > Edith

n°9
Aline Valentin > Léandre Poncin > Joël Poncin

n°10
Hector Valentin > Robert Valentin > Philippe et Ber-
nard Valentin

n°11
Alice Englebert > Renée China, Elie China. La pe-
tite fille qui donne la main à Hubert Valentin n’est
pas identifiée.

Si vous avez des informations complémentaires,
merci de les transmettre à
leslie.bosendorf@tenneville.be.
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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 POUR LE 12 JUILLET AU PLUS TARD

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

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 :

Cours d’apiculture à Tenneville
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Subvention « Petits déjeuners et collations sain(e)s »

La Province de Luxembourg a le souci de pro-
mouvoir l'éducation à une alimentation saine.
Dans cette optique, elle peut octroyer aux asso-
ciations et organismes (CPAS, Communes,
ASBL, associations, etc.), une subvention des-
tinée à l'organisation de "Petits déjeuners sains
et/ou collations saines".

Les montants
fixés sont de
maximum
2,50 par par-
ticipant pour
les petits dé-
jeuners et de
maximum
1,50 par par-
ticipant pour
les collations.

Pour connaître

les conditions à
remplir pour obtenir
cette subvention,
consultez le site
Internet de la Pro-
vince de Luxembourg :
(www.province.luxembourg.be) dans la rubrique
Aides et subventions/Social.

Si vous le souhaitez, les documents à compléter
sont également disponibles en version papier sur
simple demande.

Contact :
Province de Luxembourg
Service d'Interventions Sociales
Square Albert 1er, 1
6700 - ARLON
063/21.27.45
subven-
tions.social.sante@provincedeluxembourg.be

Concours communal des 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 ha-
bitants et les commerçants
à :

a) fleurir leur façade (fenêtre,
balcons,…) : catégorie « fa-
çades fleuries » Les décora-
tions florales qui ne sont pas

visibles de la rue par tout public ne seront pas
prises en considération. Par « décorations flo-
rales », on entend toutes les plantations 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 territoire de la
Commune de Tenneville.

L’inscription aux concours est OBLIGATOIRE et
GRATUITE, au moyen du formulaire prévu à cet
effet. Celui-ci est disponible sur le site Internet offi-
ciel de la Commune www.tenneville.be (page d’ac-

cueil) Il doit être adressé pour le 15 juillet au plus
tard à l’administration 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 se-
ront 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).

Une partie de l’équipe du comité de village propre
et fleuri de Laneuville-au-Bois, en pleine prépara-
tion du fleurissement du village.
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Voici le « jumelage » du mois composé
uniquement de noms de villages,

par J.-M. Docquier.

Hun Petit Beez Heyd Sûre Lamain
Hesse Sy My Ny On Kan Honnay

Hamme Our Reux

Solution:Unpetitbaisersurlamainestsimi-
gnonquandonestamoureux

Laneuville-au-Bois

Prochaines ouvertures
de la Maison de village :

samedis
05/08, 02/09, 04/11, 02/12

A partir de 20h30.
Ouvert à tous.

Venez prendre un verre avec nous !
Prix démocratiques.

FFETE DU PARC NATUREL
DES DEUX OURTHES

à
JOURNAL

Dimanche 24 septembre 2017
De 10h à 18h
Entrée gratuite

THEME : LA MOBILITE

Marché des artisans d’art et de bouche
Expositions- Démonstrations - Animations
Balade guidée - Contes
Espace enfants : atelier cuisine, bricolage nature,
initiation à la pêche…
Animations musicales
Restauration

Une belle journée pour se
bouger !

Plus d’infos: www.pndo.be -
facebook.com/PN2Ourthes
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Royal

Tenneville
Sports

Stade

Jean-Claude Genin

21 juillet 2017

Coupe de la Province, matches et tournoi

10H-13H : tournoi réserves avec Champlon,
Ortho, Bande et Tenneville

13H-16H : match des U10 aux U16
de l association Givry, Champlon,

Tenneville

17H : match amical entre 2 équipes
en stage dans la région :

Bièvenes (P2 Hainaut) –
Herstal (P1 Liégeoise)

20H :
match de coupe
de la province

Tenneville – Oppagne

Fête de Champlon

Vendredi 28 juillet

Bal Carnaval rehaussé de la présence
du Prince Carnaval 2017 de La Roche

Animation Michel Meyer

Samedi 29 juillet

Pétanque doublette

Dimanche 30 juillet

Kicker géant organisé
par le Patro de Champlon-Tenneville

Mardi 1 août

Bal de clôture animé par Michel Meyer

Erneuville

Marche Adeps
Dimanche 27 août



Le calendrier des manifestations

Juillet

Samedi 8 Fête à Cens
Dimanche 9 Fête à Cens
Jeudi 13 Marché de terroir Tenneville
Mercredi 21 Journée foot Tenneville
Vendredi 28 Fête à Champlon
Samedi 29 Fête à Champlon
Dimanche 30 Fête à Champlon

Août

Mardi 1 Fête Champlon
Vendredi 4 Fête à Tenneville
Samedi 5 Fête à Tenneville feu d’artifice
Dimanche 6 Fête à Tenneville
Mardi 8 Fête à Tenneville
Jeudi 10 Marché de terroir Tenneville
Samedi 26 Fête à Journal
Dimanche 27 Fête à Journal -

marche ADEPS Erneuville
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Le parc à conteneurs
sera fermé :

21 juillet
15 août

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

Samedi 2 septembre (Ortheuville)
ATTENTION : veuillez déposer vos papiers-cartons avant
9h devant votre habitation. Les groupements ne peuvent

garantir le ramassage des dépôts effectués après 9h.




