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Editorial : De l’entraide entre générations
Extrait du discours prononcé par Anne LaurentGrégoire, Présidente de CPAS, à l’occasion du
repas des seniors, le 4 octobre dernier (cfr photos en page 12).

nous nous sommes abonnés à l’heure des jeux à
l’ordinateur. Nous sommes abandonnés à nousmêmes, incapables de nous intéresser à quoi que
ce soit d'autre que notre nombril.

« Les membres du Conseil de l’Action sociale ainsi
que les membres du personnel ont toujours un
grand plaisir de vous voir si nombreux à notre rassemblement annuel. Je vous en remercie tous
énormément.

Mais nous, nous avons de la chance. On se retrouve, on discute, on s’entraide…
Quand j'étais jeune, j'ai toujours été accueillie très
chaleureusement par mes aînés mais je n'ai jamais
compris pourquoi ils acceptaient de se faire embêter par des petits « emmerdeurs » comme nous.
Mais un jour, j’ai compris. Ils aimaient la compagnie, le rire innocent et … nos jeunes années.

Si j’étais de vous, j’en profiterais pour cancaner un
peu. Depuis que je travaille au home, c’est ce que
je fais le plus et je vous assure que parfois on rigole de nos commérages.

Une partie de l’équipe du CPAS, qui orchestre le
repas des séniors.
Mon discours, comme vous le savez tous, n’est en
rien politique et pas trop long. Je voudrais juste
vous mettre un peu de baume au cœur. Si vous
vous apercevez qu’il est trop long à votre goût, je
vous permets de fermer les yeux et faire semblant
de sommeiller.
Un premier point positif :
Je me suis aperçue que beaucoup d’entre vous
profitaient des loisirs mis à votre disposition dans la
Commune.
Un deuxième point positif :
Les activités des groupements des 3x20 et plus
prennent de l’ampleur.
Un troisième point positif:
Les groupes de marcheurs chez les aînés augmentent.
Cela me rassure déjà. Cela prouve que vous bougez et que vous laissez derrière vous cette
« mérule » appelée SOLITUDE.
Je m’aperçois également que bon nombre d’entre
vous s’initient à l’informatique, vecteur de l’information indispensable à l’heure actuelle.
La société dans laquelle nous sommes nés repose
sur l'égoïsme. Les sociologues nomment ça l'individualisme alors qu'il y a un mot plus simple : nous
vivons dans une société de solitude. Il n'y a plus de
familles, plus de villages, plus de Dieu. Nos aînés
nous ont délivrés de toutes ces oppressions et
nous, à la place nous avons allumé la télévision et
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Les idées défendues par nos aînés méritent d'être
rappelées à une jeunesse qui est un peu perdue
aujourd'hui. Comme exemple : Lorsqu’on demande
à un couple comment ils ont fait pour rester ensemble 65 années, la femme répond : « Nous
sommes nés à une époque où lorsque quelque
chose se casse on le répare, on ne la jette pas ».
Tentons de rappeler ces mots à notre jeunesse
actuelle. Vous êtes une source importante et indispensable de nos vies actuelles. Je rappelle que
nous ne devons en aucun cas juger nos jeunes
mais vous êtes un fil conducteur de leurs décisions.
Nous avons fait nos bêtises, ils font les leurs. Vous
êtes là pour les guider, qu’ils acceptent ou non. La
preuve est que vous êtes utiles, ils ont besoin de
nous, même s’ils ne vous le demandent pas.
Le jugement est toujours délicat, ce qui plait à l’un
n’est pas nécessairement au goût de l’autre. Bon
nombre d’entre nous font des efforts pour satisfaire
autrui. Mais vous tous vous le savez, il y a des
éternels mécontents et nous devons nous adapter.
A notre époque, la vie est difficile à tous les âges.
Essayons de surmonter ces difficultés quotidiennes
en nous entraidant entre générations.
Un dernier message avant de terminer.
Tout le monde n’est pas riche.
Tout le monde n’a pas de famille à laquelle se raccrocher.
Tout le monde n’a pas une pension faramineuse.
Mais tout le monde à droit à terminer ses années
de vie dans la dignité et le confort.
C’est dans cet esprit, que les travailleurs sociaux et
les politiques mettront tout en œuvre pour permettre à chacun d’entre nous de vivre sereinement
nos 10, 20 voir 30 dernières années de vie.
N’oublions pas, comme chaque année, une grande
pensée pour ceux qui ne sont plus parmi nous mais
également pour les personnes qui ont été empêchées par la maladie.
Je tiens à dire un grand merci à toute l’équipe de la
cuisine, à Michel et bien entendu à toute l’équipe
du CPAS. »
Anne Laurent-Grégoire,
Présidente du CPAS

Commune de Tenneville

Commémorations patriotiques du 11 novembre
Les autorités communales et les groupements
patriotiques ont l’honneur de vous convier aux
commémorations du 11 novembre.
Dépôt de gerbes aux monuments, en présence
d'une délégation de la Commune et des groupements patriotiques :
A 09h45 à Laneuville-au-Bois
à 10h00 à Tenneville
à 10h15 à Cens
à 10h30 à Erneuville
à 10h45 à Journal
à 11h à Champlon
A 11h15, messe solennelle de commémoration
pour toutes les sections à Champlon. L’apéritif
sera offert aux participants par l’Administration
communale à l’issue de la cérémonie à la maison
de village de Champlon.

Editorial
Une
immatriculation
:
pour tous les cyclomoteurs
Tous les cyclomoteurs (neufs et usagés) doivent désormais être immatriculés. La date
d’échéance pour cette procédure de régularisation est le 11 décembre 2017. Cette opération de
régularisation vise à renforcer la sécurité routière.
En effet, tous les véhicules seront ainsi assurés,
leur identification en sera facilitée et les conducteurs seront directement identifiables.
Quels sont les véhicules concernés ?
- Les cyclomoteurs c’est-à-dire des véhicules à
deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues
(catégorie L2e) munis d’une cylindrée de 50 cc ou
4lW maximum et dont la vitesse maximale ne dépasse pas les 45 km/h.
- Les quadricycles légers, c’est-à-dire les véhicules
dont la masse à vide ne dépasse pas 350 kg, munis d’une cylindrée de 50 cc ou 4kW et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h.

Sont exclus :
- Les véhicules exclusivement
destinés aux handicapés physiques
- Les gyropodes
- Les véhicules ne comportant
pas au moins une place
- Les mini-motos
- Les véhicules d’une vitesse maximum de 6 km/h.
Infos :
http://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/
immatriculation_des_vehicules/
plaques_dimmatriculation/cyclomoteurs

Carte de fréquentation du parc à conteneurs
Votre carte de fréquentation du parc à conteneurs contient 10 cachets (1 par mois) ?

Présentez-vous auprès de Mme Radelet afin de
retirer immédiatement vos chèques-commerce.

Surtout, ne la déposez pas dans la boîte aux
lettres de l’administration communale.

Ne déposez surtout pas vos cartes dans la
boîte aux lettres de l’administration communale, il n’y sera donné aucun suivi.

Etat civil
Naissances
16/09/2017
26/09/2017
05/10/2017

Térésa, fille de Julien Meyer et Bénédicte Pecquet, de Journal
Evence, fils de Jean François et Marie-Ange Piqueray, de Tenneville
Chloé, fille de Alex Vandewynckel et Mandy Guérandel, de Champlon

Décès
02/10/2017

Landtmeters Guy, époux de Joseph Magda, de Tenneville
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 28/09/2017
Absentes et excusées : MMmes Christiane Noël et
Anne Laurent-Grégoire
Le Conseil communal réuni en séance publique,
Le procès-verbal de la séance du 09.08.2017 est
approuvé à l’unanimité.
Vente de bois - coupe de l’exercice 2018 : approbation des conditions de vente
Décide :
Article 1 :
D’accepter et d’approuver les extraits de martelage
de la Commune de Tenneville du Cantonnement
de Nassogne ;
Article 2 :
Le produit de la vente sera affecté à l’entretien et à
l’amélioration du domaine forestier communal et le
solde à l’administration générale de la Commune ;
Travaux forestiers - préparation du sol par gyrobroyage : arrêt du cahier des charges et
approbation des conditions et du mode de passation du marché
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Travaux forestiers: préparation du sol par gyrobroyage de parcelles communales” établi par la
Commune de Tenneville ;
Considérant que le montant estimé de ce marché
s'élève à 3.660,00 ¼ hors TVA ou 3.879,60 ¼, 6%
TVA comprise (219,60 ¼ TVA co-contractant) ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché “Travaux forestiers: préparation du sol par gyrobroyage de parcelles communales”, établis par la Commune de Tenneville
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.
Acquisition parcelles forestières
Considérant l’opportunité d’acquisition de deux parcelles boisées, cadastrées 1ère division Tenneville,
section A, n°1796A et 1797A, d’une contenance
totale de 21 ares 40 centiares, Considérant que la
Commune de Tenneville est propriétaire de parcelles joignantes ;
Considérant la faible valeur de ces parcelles, dont
l’acquisition permet de supprimer une enclave
composée de propriétés privées dans le bois communal ;
Décide à l’unanimité :
Art. 1 : l’acquisition de deux parcelles boisées, cadastrées 1ère division Tenneville, section A, n°s
1796A et 1797A, d’une contenance totale de 21
ares 40 centiares
Art. 2 : fixe le montant total de l’acquisition à 946 ¼
Art. 3 : l’acquisition est réalisée pour cause d’utilité
publique
Art. 4 : les frais d’acte sont à charge de la Commune de Tenneville
Lotissement communal Champlon : acquisition
de parcelles sises rue Grande Champlon
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Vu notre décision du 30/03/2017 décidant du principe de l’acquisition de ces parcelles pour cause
d’utilité publique ;
Considérant que ces parcelles sont situées dans
un ensemble compris entre les rues GrandeChamplon, rue Fagnoule, rue de l’Epine et chemin
de Ste-Ode ;
Considérant que cette acquisition apporterait un
plus dans le cadre du projet communal de réalisation d’un lotissement communal ; que le site complet est couvert par un Rapport urbanistique et environnemental (RUE) approuvé par Arrêté ministériel le 31 mars 2014, qui prévoit son aménagement
futur en zone résidentielle ;
Considérant le caractère pour cause d’utilité publique de cette acquisition ;
Décide à l’unanimité :
Art. 1 : décide l’acquisition des parcelles d’une superficie totale de
86a32ca :
Art. 2 : Fixe le montant total de l’acquisition à
109.420 ¼.
Art. 3 : L’acquisition est réalisée pour cause d’utilité publique.
Art. 4 : Approuve le projet d’acte authentique
Aliénation d’un terrain à bâtir : lot 29 lotissement communal Renaquoi
Décide à l’unanimité :
Art. 1 : La vente de gré à gré de la parcelle communale reprise sous le numéro 29 au plan
de bornage levé et dressé le 23/03/2010

Prend connaissance des budgets, exercice 2018,
des fabriques d’église avec les interventions communales suivantes (cfr tableau).
Approuve comme présentées les subventions des
F.E. de Cens - Tenneville - Laneuville - Champlon Journal et rectifie comme suit les montants de la
F.E. d’Erneuville recettes ordinaires soit :
R01 : inscription d’un montant de 4800 ¼ (Loyers
presbytère)
R07 : inscription d’un montant de 1600 ¼
(Fermage)
R17 : intervention communale de 9.294,69 ¼
(Réduction) .

Concession au cimetière
Huis clos :
Accorde une concession au cimetière de Cens

Ratification dans l’enseignement

Budgets F.E.
Ratifie à l’unanimité les décisions du Collège communal du 12.09.2017 désignant :
comme institutrice primaire :
- Dufey Céline, à raison de 24 périodes
- Bruttomesso Amandine, à raison de 24 périodes
- Detroz Laura, à raison de 24 périodes
- Magonette Sandra, à raison de 24 périodes
- Collignon Charlotte, à raison de 8 périodes

Fabrique
Eglise

Subvention
ordinaire

Subvention
extraordinaire

Erneuville

10.894,69 ¼

0

Cens

8.466,96 ¼

0

Tenneville

2.753,57 ¼

0

Laneuville-auBois

7.763,84 ¼

0

Champlon

11.830,55 ¼

0

comme institutrice maternelle
- Achenne Noémie, à raison de 11 périodes

Journal

5.850,18 ¼

0

comme maitre de philosophie et citoyenneté
- Martin Julie, à raison de 11 périodes.
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Art. 2 : Le bien, d’une superficie mesurée de 6 ares
et 6 centiares, est vendu au prix de 25¼/
m2, augmenté de 500 ¼ pour les frais de
mesurage et de bornage de la parcelle, soit
une recette de 15.650 ¼ au profit de la
caisse communale
Art. 3 : Les conditions particulières de vente arrêtées en séance du Conseil communal du
27/10/2009 sont d’application ;
Art. 4 : Charge le Comité d’acquisition d’Immeubles
de dresser l’acte de vente
Art 5 : Tous les frais d’acte, honoraires et autres
sont à charge de l’acquéreur.

comme maître de religion islamique
- Karali Fatma, à raison de 5 périodes
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Semaine de l’arbre : distribution d’arbres à Tenneville
Distribution gratuite de plants, atelier « taille de
fruitiers », atelier « comment bien planter à la
mode de chez nous »,… C’est ce 25 novembre
dans le cadre de la semaine de l’arbre avec à
l’honneur, la Viorne.
Ce samedi 25 novembre, lors de la SainteCatherine, la Commune de Tenneville labellisée
« Commune Maya », organise avec le soutien de
la Wallonie, une distribution d’essences d’arbustes
indigènes aux citoyens.

distribution gratuite d’arbres
le samedi 25 novembre 2017
Cette distribution gratuite se déroulera aux abords
du nouvel entrepôt communal au Gris-Han de 9h à
12h.
Mais aussi :
Conseils techniques Durant toute la matinée, le
Groupe nature sera présent pour vous expliquer
comment bien planter à la mode de chez nous !
L’objectif est de mettre correctement en °uvre les
plantations pour en favoriser la bonne reprise. La
distance de plantation, la préparation du sol, le pralinage des racines, la plantation, le tuteurage, le
paillage,… n’auront plus aucun secret pour vous !
Présentation théorique A 10h, une présentation
théorique de la taille des arbres fruitiers, suivi d’un
exercice pratique dans un verger à proximité sera
également proposé.
Une organisation de la Commune de
Tenneville et du Groupe Nature. Avec le
soutien de la Wallonie, du DNF et de la
FRW.
Info et contact : Ludovic Collard au 0497/90.67.10

Le mot de l’écopasseur
Le principe : un thème par mois pendant 12
mois concernant un sujet qui traite de l’énergie
dans les bâtiments résidentiels. Un bon moyen
de connaître les bons plans concernant son
habitation !
Novembre = ventilation
Une fois son logement étanche et isolé, il est important de penser à renouveler l’air intérieur et ainsi garder une maison saine. En effet, l’humidité
(respiration, cuisson des aliments,…) et l’air pollué
(CO2, substances chimiques dégagées par les
matériaux de construction, peintures,…) peuvent
entraîner des problèmes de santé (asthme, allergies,…), de condensation sur les parois et de moisissures.
Maîtriser sa ventilation
Ouvrir les fenêtres engendre une ventilation trop
importante qui refroidit la maison. Afin d’assurer
une qualité d’air intérieur suffisante sans pour autant engendrer une consommation de chauffage
trop importante, il faut un système permettant
d’amener la bonne quantité d’air frais au bon endroit (les pièces de vie : séjour, chambres, bureau,
…) et d’extraire l’air pollué là où il se trouve (salle
de bain, cuisine, WC,…). Pour cela, une bonne
circulation d’air entre les pièces est importante.
Les différents systèmes en bref
- La ventilation naturelle qui se fait à l’aide de
grilles d’entrée d’air et d’extraction à ouverture ré-
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glable (placés dans les
menuiseries ou les
murs par exemple).
Cette solution n’est pas
tout-à-fait satisfaisante
car le renouvellement
de l’air est moins facilement maîtrisable.
- La ventilation mécanique
contrôlée
à
simple flux qui laisse
entrer l’air sain de manière naturelle et qui
évacue l’air vicié à
l’aide d’un extracteur.
L’avantage d’un tel
système est qu’il est modulable et peut se mettre
en marche en fonction du taux d’humidité ou de
pollution de l’air dans les pièces.
- La ventilation mécanique contrôlée à double flux
qui contrôle le passage de tous les flux d’air (plus
difficile à mettre en place en rénovation et demande une étanchéité efficace). Ce système peut
également être couplé à une récupération de chaleur de l’air vicié qui sort pour préchauffer l’air qui
entre.
Lien utile : https://www.energieplus-lesite.be/
index.php?id=9620
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec
Thibault Delcorde, Ecopasseur, via son
adresse mail : ecopasseur.btso@outlook.com

ATTENTION, CHANGEMENT : LA
VENTE DE BOIS A LIEU A LA SALLE
DE JOURNAL ET NON DE LANEUVILLE
Vente publique aux enchères de bois de chauffage le vendredi 10 novembre 2017 à 19h30 à la
salle « Au pré des Aulnes » de Journal.
Le Collège communal procédera à la vente publique aux enchères, de bois de chauffage constitué de (voir tableau ci-dessous).
Le catalogue détaillé peut être obtenu au bureau
communal de Tenneville sur simple demande au
084 45 00 42.
Rem. :
Dérogation aux articles 12 et 13 du cahier des

N° lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1

Situation
Laneuville-au-Bois
Laneuville-au-Bois
Laneuville-auBois
Laneuville-au-Bois
Laneuville-au-Bois
Laneuville-au-Bois
Laneuville-au-Bois
Laneuville-au-Bois
Laneuville-au-Bois
Laneuville-au-Bois
Laneuville-au-Bois
Converserie
BOIS DE Champlon

charges pour la vente aux particuliers :
« Pour les ventes de bois non-groupées, lorsque le
montant principal des lots acquis par un acheteur
est inférieur à 2.479 Euros, seule la caution physique sera exigée. »
Au-delà de 2.479 Euros d'achat, une promesse de
caution bancaire sera exigée.

Agents des forêts :
Laneuville-au-Bois:
WARLOMONT P. 0473/ 540 296
Converserie:
HERMAN S. 0473/94 61 67

Commune de Tenneville

Vente de bois de chauffage : le 10 novembre à Journal

Bois de Champlon:
SCHOT A. 0479/67 05 03
Nature du produit
93 hêtres
85 hêtres
72 hêtres
43 hêtres
85 hêtres
70 hêtres
85 hêtres
95 hêtres
103 hêtres
91 hêtres
115 hêtres
28 hêtres
14 bois

M³
22
23
20
13
26
25
27
24
27
20
31
22
15
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Accueil
extrascolaire
: programme
du mois de novembre
Relais sacré
le dimanche
6 novembre
Date
08/11/2017
15/11/2017
22/11/2017

29/11/2017

Activités proposées de 14 h 00 à 16h30
Mini croissants salés/sucrés
Activité sportive au centre sportif de Tenneville : "Activité QUAD"
Tenue en fonction de la météo exigée. MERCI
Champignons Rigolos
Monstre 3 D
Il pleut, il pleut Bergère !!
Monstres 3 D
Mini trolls
Nouveau : animation culturelle avec "Tenneville Culture": Découverte du livre et de la BD à travers l'exposition "Le Petit Poilu" à
Rendeux. Le retour est prévu pour 16h00.

catégorie d'âge
2,5 à 6 ans
6 à 12 ans
2,5 à 6 ans
6 à 12 ans
2,5 à 6 ans
6 à 12 ans
2,5 à 6 ans
6 à 12 ans

Attention inscriptions uniquement via le talon ci-dessous. Merci.
Pour le mercredi après-midi
uniquement sur inscription :

Adresse :
Téléphone :

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

Je dîne à l’accueil extrascolaire Oui - Non
Je participe à l’activité du (des) mercredi(s) (noter
les dates) :

Nom :

Date :

Prénom :

Signature :

Age :

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).

Ecole de :

Suppression
dedimanche
la redevance
télévision : information
Relais sacré le
6 novembre
En sa séance du 7 septembre dernier, le Gouvernement wallon a validé la suppression de la
redevance télévision à
partir de la période imposable 2018. La Région
wallonne nous invite à
vous communiquer les
informations suivantes.
La redevance TV ne sera plus réclamée pour les
périodes imposables 2018 et suivantes, c'est à dire
à partir du 01/04/2018 pour les redevables dont
l'initiale du nom est comprise entre A et J et à partir
du 01/10/2018 pour les redevables dont l'initiale du
nom est comprise entre K et Z.
Pour les redevables dont la période imposable
s'étend de janvier à décembre (gîtes, chambres
d'hôtes,...), la redevance cesse d'être due dès le
01/01/2018.
La redevance TV reste due en intégralité pour la
période imposable 2017, soit du 1/04/2017 au
31/03/2018, soit du 01/10/2017 au 30/09/2018.
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Aucun remboursement ne sera opéré pour le montant payé pour l'exercice 2017 même si certains
mois de cette période se situent en 2018.
Il n'y aura pas d'annulation des procédures de
poursuites judiciaires, de contentieux et de recouvrement se rapportant aux redevances impayées
dont la période imposable se termine au plus tard
en 2018.
Exemple concret :
La redevance TV est supprimée au 1er janvier 2018
et vous me réclamez le paiement pour certains
mois de 2018. Dois-je payer ?
Oui, la redevance TV est due en intégralité pour la
période imposable 2017. La redevance TV n'est
pas supprimée au 1er janvier 2018 mais pour la
période imposable 2018.
Il y a deux périodes imposables en Redevance TV :
D'avril à mars pour les redevables donc la 1re lettre
du nom est comprise entre A et J ;
D'octobre à septembre pour les redevables dont la
1re lettre du nom est comprise entre K et Z.
Pour plus infos :
http://www.wallonie.be/fr/dossier/la-redevance-tven-questions

C’est lors de la fête du Parc Naturel des Deux
Ourthes, le 24 septembre dernier, que Tenneville a été reconnue officiellement 6ème
« Commune du Commerce équitable » en Province de Luxembourg. Six critères pour 1 titre :
consommation de produits équitables au sein de la
Commune, sensibilisation de la population, incitation des commerces, établissements horeca et entreprises à proposer des produits équitables à leurs
clients ou leur public, promotion des produits agri-

coles locaux. De nombreuses actions sont menées depuis deux ans par l’ADL et le Comité de
pilotage afin de remplir les différents critères. Citons, entre autre, la mise en place d’un GAC
(Groupement d’Achat Commun) pour faciliter
l’achat de produits locaux, l’organisation d’évènements grand public (jogging allié à un petitdéjeuner Oxfam), la promotion d’un marché fermier, la publication d’un bulletin communal spécial
développement durable, la vente de « packs » découverte de produits équitables et locaux, etc…
L’obtention du titre ne marque pas l’arrêt des actions, que du contraire ! La semaine du commerce
équitable 2017 a encore été riche en actions. Le
marché fermier du 6 octobre a mis le commerce
équitable à l’honneur avec des dégustations et des
animations et le spectacle « Paysannes » présenté
par les Compagnies Alvéole Théâtre et Buissonnière a rencontré un vif succès (lire en dernière
page).
D’autre part, durant la semaine, les enfants du primaire des deux écoles de la Commune ont eu l’occasion de participer à différentes animations sur le
commerce équitable et le développement durable.
Un repas sain, local et équitable leur a été offert en
partenariat avec la Province de Luxembourg.

Commune de Tenneville

Tenneville : Commune du commerce équitable

Laneuville-au-Bois, le champion fleuri
Pour sa dixième participation au
challenge « Luxembourg, Province propre et fleurie » le village
de Laneuville-au-Bois s’est vu
décerner pour la deuxième année
consécutive 5 fleurs.
Ces 5 fleurs représentent une cote
de plus de 90 % attribuée par un
jury de professionnels désignés par
la FTLB. Ce jury est très attentif à
la diversité botanique, à la pertinence du choix des variétés, à la
présence de plantations de vivaces,
à l’harmonie des couleurs, etc.
Depuis 2008, le Comité du village
propre et fleuri composé de 7 personnes, décide du choix des plantes
et de l’organisation des opérations.
Environ 25 personnes complètent
cette équipe de base pour le repiquage et l’entretien estival. De plus
tous les habitants du village mettent
la main dans le terreau pour fleurir
magnifiquement le village.
Un tout grand merci à tous pour ce
superbe travail.
Le Comité Village Propre et Fleuri
de Laneuville-au-Bois

1
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Noces d’or et de palissandre

Les couples jubilaires, de gauche à droite, de haut en bas : Michel Martin et Arlette Dermience (50 ans),
André Picard et Madeleine Gilson (50 ans), Claude Dehard et Anne-Marie Joris (50 ans), Joseph Péché et
Hélène Pasô (65 ans), Jacques Mahy et Colette Laval (50 ans).
Le dimanche 15 octobre dernier, les autorités
communales ont mis à l’honneur cinq couples
pour leurs années de vie commune.
Noces d'or de Michel et Arlette
MartinDermience
Michel et Arlette se sont mariés le 15 juillet 1967.
Arlette est née à Champlon tandis que Michel lui
provient d'Ougrée. Tous deux sont instituteurs, lui
primaire et elle maternelle. Arlette fera toute sa
carrière dans son village natal, quant à Michel, il
sera instituteur tout d'abord à Fléron. Ensuite, il
sera nommé également à Champlon où il fera toute
sa carrière et sera nommé directeur en 1993. Ils
ont 3 enfants et sont les heureux grands-parents
de 7 petits-enfants. Ils s'occupent beaucoup de leur
maison, jardinent, voyagent également beaucoup,
et sont très actifs dans le milieu du football.
Noces d'or de Jacques et Colette Mahy-Laval
Jacques et Colette se sont mariés le 12 août 1967.
Colette est née à Bonsin tandis que Jacques, lui,
provient de Moha (Huy) il fera carrière chez Electrabel et vu qu'il devait habiter dans la zone de son
travail, ils se sont installés à Champlon. Colette
sera quant à elle gardienne d'enfants à domicile.
Leur famille s'agrandira avec l'arrivée de 4 enfants
et 10 petits-enfants. Ils sont très actifs sur les marchés artisanaux de Champlon, le balisage des
pistes de ski et les nombreux voyages à La Bresse.
Noces d'or de Claude et Anne-Marie DehardJoris
Claude et Anne-Marie se sont mariés le 22 décembre 1967. Anne-Marie est née à Freux avant
d'arriver à Laneuville-au-Bois à quelques mois,
tandis que Claude, lui, a grandi à l'autre bout de la
Commune, à Cens. Il travaillera à la scierie à Nassogne, à Lavacherie comme clarkiste et ensuite
fera sa carrière comme carreleur. Anne-Marie aidera au nettoyage des églises et s'occupera avec
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soin de sa famille qui s'agrandira avec 3 enfants.
Ils sont très fiers de leurs 9 petits enfants. Ils sont
actifs dans la vie associative de Laneuville au Bois
et de Cens (3x20), pratiquent les jeux de cartes et
fleurissent le village.
Noces d'or d'André et Madeleine Picard-Gilson
André et Madeleine se sont mariés le 15 juillet
1967. André est né à Tenneville, Madeleine à
Champlon mais déménagera à Ramont à l'âge de
2 ans. On peut donc dire qu'ils sont tous deux des
Ramonis ! Bien entendu, André fera toute sa carrière dans l'entreprise familiale Picard tandis que
Madeleine travaillera aux contributions à Bruxelles,
Namur, Arlon et Saint-Hubert. Ils auront le bonheur
d'agrandir la famille avec 2 filles et 4 petits-enfants.
Ce sont des globe-trotters ayant découvert l'Amérique, la Thaïlande, la Martinique, des croisières...
Outre les voyages, André est très actif dans le
football de Tenneville.
Noces de palissandre de Joseph et Hélène
Peché-Pasô
Joseph et Hélène se sont mariés le 16 octobre
1952 à Flamierge. Joseph est né à Gives tandis
qu'Hélène est née à Tillet, tous deux dans une famille d'agriculteur. La famille Pasô viendra s'établir
définitivement à Gives après de nombreux déménagements au fil des saisons agricoles. La vie à la
ferme n'est pas facile et ayant l'opportunité de reprendre un café, la famille viendra s'installer à
Champlon au café de la gare réputé pour ses bals
de kermesses. La famille heureuse s'agrandira
avec l'arrivée de 5 enfants. Ensuite, ils investiront
le long de la N4, le Pré-Thiry est né. Avec une retraite bien méritée, ils auront le bonheur également
d'accueillir 9 petits-enfants et bientôt 8 arrières petits-enfants. Toujours actifs, les potirons, courgettes, carottes et autres légumes n'ont aucun secret pour le couple de joyeux retraités (et pour le
bonheur de la famille) !

Près de 70 stands, plus de 70 bénévoles, 250
repas servis, plus de 300 bières spéciales,
plus de 300 litres de soft, 350 gaufres au sucre,
500 litres de bières, 600 pains saucisses,...
1000, 2000, 3000,...plusieurs milliers de visiteurs, un soleil et des sourires au rendezvous !
La Fête du Parc Naturel des Deux-Ourthes a répondu plus que de raison aux attentes du public
s'étant déplacé en masse. Occasion unique de
découvrir ou redécouvir le charmant village de
Journal dans son plus bel apparat ! De mémoire
de Journalier, le village n'a jamais vu autant de
monde déambuler dans les ruelles, impasses et

1

jardins secrets !
Merci aux nombreux bénévoles, à
l'équipe décoration sous la houlette de
Martine et Nathalie, aux villageois qui
ont ouvert leurs portes, aux artisans,
aux groupements de notre Commune, à l'équipe
du Parc Naturel avec la précieuse coordination de
Michelle, à l’équipe des ouvriers communaux et
aux nombreuses forces vives qui ont rendu cela
possible. L'investissement de chacun et le travail à
l'unisson a fait de cette édition 2017 une très
grande réussite ! Merci à toutes et tous !
Ludovic Collard
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Fête du PNDO à Journal
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Don d’organes : le témoignage d’une famille de notre Commune
En 2016, à la suite du décès de leur fille Sylviane, Adèle et Albert Martin, de Tenneville,
ont pris la décision de faire de ce douloureux évènement un don de vie.
Les organes de Sylviane ont été prélevés et ont
permis à plusieurs malades de retrouver espoir
et qualité de vie. Quelques mois plus tard, un
des bénéficiaires de cet acte de générosité a
tenu à remercier la famille Martin pour sa décision.
Nous publions, avec l’autorisation d’Adèle et
d’Albert, quelques extraits de cette lettre, ainsi
que de la réponse qui a suivi.
Que ce beau moment de partage nous encourage tous à faire preuve des mêmes qualités
humaines. Pour rappel, tout citoyen belge de
plus de 18 ans peut se déclarer donneur d’organes au sein de son administration communale.
La Lettre d’un des bénéficiaires du don de Sylviane :
« Très Chers,
Je tiens à vous remercier parce que vous avez
décidé de faire don des précieux organes de
votre proche. J'ai pu recevoir un rein et je ne
suis maintenant plus dépendant de cette épuisante dialyse rénale. Ce fut une période
sombre, lourde dans ma vie, avec de nombreuses attaques de goutte, des maux de tête,
des nausées et de la fatigue.

Ambiance au diner des séniors
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J'espère que avez pu supporter la perte de
l'être cher, mais sachez que votre décision,
sans doute difficile, m'a permis de retrouver une
meilleure vie. Cela montre la bonté de votre
personne.
Je vous souhaite beaucoup de force et je vous
souhaite tout le meilleur.
Mes sincères remerciements »
Voici la lettre qu’Adèle et Albert Martin ont
adressée au service de transplantation de
l’UCL.
« L'accident brutal de notre fille Sylviane et son
décès nous ont profondément marqués, d'autant que cette jeune femme, handicapée, avait
nécessité des soins très attentifs et mobilisé
toute notre attention et notre affection. Votre
lettre du 26 juillet 2016, nous donnant des nouvelles de la santé des patients qui ont reçu les
reins et le foie de notre fille, nous avait permis
d'assumer un peu mieux notre deuil profond, et
votre courrier du 6 janvier 2017, nous montre à
quel point votre activité est un réel sauvetage.
Nous joignons une lettre que vous voudrez bien
traduire en flamand et transmettre à cet homme
inconnu qui est devenu proche de notre coeur,
puisqu'il survit grâce à Sylviane. Sachez que la
communauté de notre village de Tenneville a
été informée de votre courrier, et consciente de
l'importance de votre rôle. Croyez, Monsieur,
que nous vous sommes reconnaissants et réconfortés d'avoir pu savoir que les patients opérés vont bien, et vous présentons nos salutations. »

Pour nos aînés :
x Sports raquettes (tennis de table, badminton) seniors :
tous les mardis de 10h à 11h
x Yoga : Tous les mardis de 11h à 12h

x
x
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Tir sportif : Le 2ème mercredi du mois de 10h à 11h
Fit Gold (Gymnastique d’entretien) : tous les jeudis de 18
à 19h

Commune de Tenneville

Les infos du Centre sportif

x

Pilates : tous les samedis
de 9h30 à 10h30

Prix : 3¼ la séance - ou carte de 10
séances + 1 gratuite pour 30¼
Contact : Benoit Charlier
498/24.97.80
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Appel à projets : « Des citoyens en transition »
La Province de Luxembourg lance un appel à
projets dont le thème est "Des citoyens en transition: acteurs du changement". Candidature à
rentrer pour le 15 novembre 2017.
Le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, la chute de la biodiversité, l'inégalité économique et sociale révèlent une société
en crise. Le mouvement « En transition » propose
une voie créative et enthousiaste pour se réapproprier collectivement notre destin. Un peu partout de
nouveaux projets locaux sont menés par des citoyens qui veulent réinventer le
monde et construire la société de
demain. La Province de Luxembourg en tant que territoire à énergies positives s'engage dans cette
dynamique de transition et invite les
citoyens à y participer.
La transition se décline dans:
x Les soins à la Nature et à la
Terre : agroécologie, jardinforêt, biodiversité, potager collectif...
x L'habitat : utilisation de matériaux naturels, récupération et recyclage de matériaux pour la construction, maison très peu
énergivores...
x Les outils et la technologie : fab lab, pratique et
diffusion de logiciels open source, repair café,
low tech...
x L'enseignement et la culture : pédagogie nouvelle, cafés philo, théâtre, formation, boîtes à
livres...
x La santé et le bien-être : allaitement maternel,
soins de santé locaux, accouchement à domicile, activités de ressourcement, parentalité...
x La finance et l'économie : entrepreneuriat de
transition, monnaies locales, coopératives, covoiturage, épargne solidaire, bourse d'échange,
SEL, frigo partagé...
x Le foncier et la gouvernance : habitats collectifs
et associations, gouvernance partagée et intelligence collective...
Ces actions ou projets répondent à un besoin identifié sur un territoire donné, ont une portée collective, s'inscrivent dans une perspective plus globale
de changement de société, notamment une société
en réduction énergétique et intègrent chaque participant dans le mode de gouvernance et/ou la mise
en action.
L'objectif de cet appel à projets vise à mobiliser et à
engager collectivement les citoyens dans un projet
de transition. Dans ce cadre, les initiatives de transition citoyennes qui seront choisies devront :
x Favoriser l'augmentation de la résilience du territoire
x Favoriser le changement en faveur d'un mode
de vie local, éthique, durable, qui augmente l'impact positif sur l'homme et la nature et qui évite
l'émission de gaz à effet de serre ;
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x Favoriser une meilleure qualité de vie notamment à travers la création/le renforcement des
liens
x Montrer la capacité qu'ont ces initiatives à être
opérationnelles, reproductibles ou adaptables et
des exemples pour d'autres collectivités ;
x Répondre aux piliers du développement durable :
La dimension environnementale : favoriser la biodiversité (faune et flore), diminuer sa quantité de déchets, privilégier des engrais naturels et les espèces indigènes, développer les
énergies renouvelables,...
La dimension sociale : transmettre
des savoirs, favoriser les liens dans
sa famille et/ou avec le voisinage,
encourager la participation citoyenne, etc
La dimension économique : favoriser
l'économie locale et/ou éthique, l'entrepreneuriat local et durable (dont
les coopératives), encourager une
consommation plus responsable en
produisant ses propres productions,
échanger des savoirs, des récoltes
et des pratiques permettant de réaliser des économies, bénéficier d'une production de bonne qualité,
encourager les circuits courts,...
La dimension culturelle
La bonne gouvernance
Qui peut déposer un dossier ?
Une initiative de transition est portée par un
GROUPE DE CITOYENS, acteurs du territoire de
la province de Luxembourg: ASBL, association,
maison de quartier/centre social, un regroupement
de citoyen, coopératives à finalités sociales. Il peut
donc s'agir d'un groupe de citoyens existant ou qui
se crée pour l'occasion. Ce groupe de citoyens
pourra donc prendre la forme d'une structure avec
statuts juridiques, une ASBL par exemple, ou d'une
structure sans statut juridique : une association de
fait.
Tous les frais sont éligibles, à titre d'exemples :
étude de faisabilité, investissement, consommables, outils de communication, location de locaux, formation à la transition....
Comment les projets sont-ils financés ?
Les initiatives retenues bénéficieront d'un soutien
financier. Une enveloppe budgétaire de 30 000¼
est prévue pour cet appel à projets. Les projets
seront primés et recevront une aide maximale de
3000¼. Un accompagnement par le Réseau en
Transition sera proposé à tous les porteurs de projets sélectionnés ou non
Toutes les infos :
Province de Luxembourg
Cellule Dév. durable
Grand'Rue, 1
6800 Libramont
063/21.27.61

spt.developpementdurable@province.luxembourg.be

Commune de Tenneville
1
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Tenneville Culture

Soutien provincial au cinéma
La Province de Luxembourg soutient la création et la diffusion cinématographiques en Province de Luxembourg.
L’objectif est d’encourager et de favoriser la diffusion et la création cinématographiques en Province
de Luxembourg et ce, sur 3 axes :
- Aide à la diffusion par un soutien aux salles de
cinéma
Compte tenu de la difficulté et de toute l'importance de la diffusion cinématographique en milieu
rural. Soutien distinct aux salles uniques et aux
cinémas disposant de plusieurs salles.
- Aide à la diffusion par un soutien aux ciné-clubs
indépendants
- Aide à la production de courts métrages
L’objectif est double: encourager la production de
courts métrages afin de participer à l'émergence
de nouveaux talents et de favoriser la création de
structures de productions et de services en Province de Luxembourg. Inciter les auteurs, les réalisateurs et les producteurs à tourner en Province
de Luxembourg et à y traiter des sujets en lien
avec le territoire.
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Contact :
Service Culture et Sport
Palais Abbatial - Place de l'Abbaye n°12
6870 - Saint-Hubert
061/250.176
sdac@province.luxembourg.be

Commune de Tenneville
1
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Laneuville-au-Bois
Prochaines ouvertures
de la Maison de village :
Samedis 04/11 et 02/12
A partir de 20h30. Ouvert à tous.
Venez prendre un verre avec
nous ! Prix démocratiques.

Voici le « jumelage » du mois composé
uniquement de noms de villages,
par J.-M. Docquier.
On Ath Housse Marcq Heyd Sûre Hun Arbre
Jette Hemme Mont Ham Our
Solution :
On a tous marqué sur un arbre.Je t'aime mon amour
(d'après une chanson de Séverine:Eurovision 1971)

Football : les matchs de nos équipes premières
05-11-2017 14:30 TENNEVILLE MELREUX-HOTTON A
12-11-2017 14:30 AYE TENNEVILLE
19-11-2017 14:30 TENNEVILLE NASSOGNE A
26-11-2017 14:30 TENNEVILLE WAHA-MARCHE
04-11-2017 20:00 LA ROCHE CHAMPLON A
12-11-2017 15:00 CHAMPLON A LIBRAMONT
19-11-2017 15:00 ETHE A CHAMPLON A
26-11-2017 14:30 MARLOIE A CHAMPLON A
05-11-2017 14:30 LÉGLISE CHAMPLON B
12-11-2017 14:30 CHAMPLON B GIVRY B
19-11-2017 14:30 STE MARIE-WID. CHAMPLON B
26-11-2017 14:30 NAMOUSSART CHAMPLON B
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présente
« Bienvenue à bord ! »

One comèdèye è 1 acte dà Jean-Pierre MARTINEZ
Par : Les jeunes talents
Mise en scène : V. WERNER

Commune de Tenneville

La Dramatique de Cens

&

« Maisse Mannoye »

One comèdèye è 3 actes dà Philippe CHAMBERLAND
Distribution : M.-P. COLLETTE, L. LEBOUTTE, J. SCIUS,
E. BOSENDORF, M. ETIENNE, P. HATERT, Al. HUBERT, Ar. HUBERT,
F. LAMBEAUX, E. LEBOUTTE, H. PIRLOT
Mise en scène : F. GAUTHIER

Samedi 11 novembre 2017 à 19h30
Samedi 18 novembre 2017 à 19h30
Dimanche 26 novembre 2017 à 14h30
Réservations :
J. Leboutte-Danloy au 084/45.51.73
Entrée : 6 €

1
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Le calendrier des manifestations
Novembre
Jeudi 9 Goûter 3x20 Tenneville
Samedi 11 Commémorations patriotiques - Théâtre Cens
Samedi 18 Théâtre Cens
Dimanche 19 Petits déjeuners Oxfam - Jogging et Trail Champlon
Dimanche 26 Théâtre Cens
Ramassage papiers cartons
Samedi 4 novembre - effectué par Action 22
ATTENTION : Veuillez déposer vos papiers-cartons avant
9h devant votre habitation. Les groupements ne peuvent
garantir le ramassage des dépôts effectués après 9h.

Le parc à conteneurs sera fermé :
Le mercredi 01/11
Le samedi 11/11
Duo-bacs :
Le ramassage du 01/11est
reporté au samedi 04/11

Vif succès pour la pièce « Paysannes »
Une centaine de personnes étaient réunies le 6
octobre dernier dans la grande salle de l’école de
Tenneville
pour
assister
au
spectacle
« Paysannes », programmé dans le cadre de la
semaine du Commerce équitable par l’ADL, Tenneville Culture et la MCFA.
Après s’être ravitaillé en produits de terroir lors du
marché des producteurs des trois communes, dans
la salle Le Foyer, le public a pris place en nombre
sur les gradins installés un peu plus loin à cet effet.
Le spectacle « Paysannes », présenté par les

Compagnies Alvéole Théâtre et Buissonnière, avait
pour thème la place de la femme dans le milieu
rural, à travers un siècle de changements. Cette
histoire, racontée par trois personnages - une Flamande, une Wallonne et une Italienne, a résonné
dans la tête de nombreux spectateurs, qui ont pu
intervenir à la suite de la représentation. Deux productrices locales ont également témoigné.
A la base de l’écriture du spectacle parlé et chanté,
les récits de vie d’une vingtaine de femmes « vivant à la campagne » depuis de nombreuses années, que les auteurs ont interviewées.
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