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Editorial : Corde Sano
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Renumérotation et changements des noms de
rue : les villages de Journal et Champlon en
décembre
Comme annoncé, le changement officiel au Re-
gistre national des noms de rue et de la numéro-
tation des villages de Champlon, Journal ainsi
que de la rue Saint-Quoilin à Tenneville est pro-
grammé en ce mois de décembre.
Un courrier officiel contenant toutes les informa-
tions nécessaires sera transmis par la Commune
aux personnes concernées par ces changements.
Toutes les informations seront disponibles sur le
site internet :
www.tenneville.be.
Les services communaux se tiennent à votre
disposition pour tout renseignement complé-
mentaire
(contact : Leslie Bosendorf 084 45 00 53 ou
leslie.bosendorf@tenneville.be)
Les habitants sont invités à ne pas communiquer
leur nouvelle adresse avant réception du courrier
officiel de la Commune. Il est à noter que la route
de la Barrière n’est pas concernée par ces modifi-
cations. Elle le sera lors de la phase 3 (2018).

Un esprit sain dans un corps sain… Le vieil
adage romain vaut aujourd’hui plus que jamais
et c’est en suivant ce précepte que le pouvoir
communal consent depuis plusieurs mandats à
des investissement importants dans le domaine
sportif ; c’est en ce sens que travaillent jour
après jour nos clubs et associations sportives,
pour le plaisir et la bonne santé de nos jeunes,
de nos aînés et de tous les habitants de nos
villages qui veulent associer bien-être physique
et bien-être moral.

Il ne peut pas y avoir de sport sans un certain es-
prit. L’effort pour l’effort n’a de sens que s’il s’ac-
compagne d’une plus-value intellectuelle et morale.
Les clubs de sport collectifs, comme le football ou
le volley, l’ont bien compris, eux qui entremêlent le
dépassement physique à l’apprentissage de l’esprit
d’équipe, de la tactique et du fair-play.

Même dans les sports plus individuels, la dimen-
sion éducative ne doit pas être oubliée : le premier
précepte d’un judoka n’est-il pas de savoir quand il
ne faut pas utiliser son art du combat ? Nos tireurs,
pour atteindre leur cible, ne doivent-ils pas allier
habilité physique et concentration mentale ? Le
plaisir de nos coureurs n’est-il pas décuplé quand,
après un incroyable effort de volonté, ils échangent
sur leurs performances dans un moment de convi-
vialité ? Bref, la valeur du sport réside autant dans
les esprits qu’il développe que dans les corps qu’il
entretient.

Je voudrais aujourd’hui y ajouter une troisième di-
mension, toute aussi importante : celle du cœur. Le
19 novembre dernier, le Centre Sportif Pluricom-
munal de Tenneville, en partenariat avec les béné-
voles des Petits Déjeuners Oxfam, organisait son
troisième jogging équitable. Ce dernier, en plus de

sensibiliser la population de notre Commune, avait
pour objectif de collecter des fonds pour la re-
cherche contre le cancer. Cette belle initiative a
d’abord le mérite de rassembler autour d’un projet
commun d’innombrables citoyens de notre Com-
mune, renforçant ainsi la cohésion sociale de nos
villages. Mais elle a aussi pour objectif de révéler
les côtés les plus nobles du sport : l’effort est sur-
tout beau quand il est partagé par des athlètes unis
par une cause commune.

Les clubs qui ont compris cette dimension caritative
et morale du sport sont nombreux. Un esprit sain
dans un corps sain… avec un cœur sain ! En cette
période de trêve hivernale où les sportifs peuvent
se reposer le corps et l’esprit ou préparer les com-
pétitions prochaines, soyons reconnaissant à tous
les acteurs du sport de notre Commune : qu’ils
continuent à faire rêver nos jeunes, à éduquer
toute notre population aux belles valeurs du sport
et à promouvoir les mérites du cœur.

Bonnes fêtes de fin d’années à tous !

Nicolas Charlier, Echevin des Sports

Toutes les rues (sauf exception) sont concernées par
une renumérotation des bâtiments.

Les rues concernées entièrement ou partiellement
par un changement de dénomination,
en plus d’être renumérotées :
Rue de Journal devient rue du Monument (et chemin
des Cortis pour quelques bâtiments)
Rue Hayette devient rue de la Hayette
Rue Grande-Journal devient Journal
Rue Saint-Quoilin côté Tenneville devient rue du
Moulin de Tultay
Rue Saint-Quoilin côté Champlon devient route Saint
-Quoilin
Vieux-Grainchamps est divisé en chemin Vieux-
Grainchamps, rue du Bois de Wayimont, Chaussée
Marie-Thérèse et chemin du Bronze
Rue Grande-Champlon devient Grand-rue
Rue des Ecoles devient ruelle Saint-Remacle pour
quelques bâtiments
Route de Beausaint devient devient rue de la Pisse-
rotte (concerne le site Idelux-AIVE)
Moulin de Grainchamps devient chemin du Bronze
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Naissances

02/11/2017 Louna Maréchal, fille de Julien Maréchal et Stéphanie Fena, de Tenneville
04/11/2017 Lucian, fils de Sébastien Boreux et Kim Challe, de Beaulieu

Etat civil

Editorial :Feux de déchets : ce qui est autorisé

L'art. 111 du règlement général de Police érige
en infraction l'incinération de déchets ména-
gers en plein air ou dans des installations non
conformes aux dispositions du décret du
27/06/96 relatifs aux déchets, à l'exception de
l'incinération des déchets secs naturels prove-
nant des forêts, champs et jardins, telle que
réglementée par le Code rural et le Code fores-
tier.

- L'art. 89.8° du Code rural érige en infraction le
fait d'allumer des feux dans les champs à moins
de 100 m des habitations, des bruyères, des ver-
gers, des haies, du blé, et de la paille et des lieux
où le lin est mis à sécher.

- L'art. 89.9° du Code rural érige en infraction le
fait de porter ou d'allumer du feu à moins de 25 m
des bois et forêts, sauf autorisation du propriétaire
de ceux-ci.

- Le Code forestier érige en infraction le fait de
porter ou d'allumer du feu, sauf dans le zones spé-
cialement aménagées à cet effet et sauf dans le
cadre d'une activité sylvicole ou cynégétique.

Il n’est donc permis d'incinérer des déchets de
jardin que pour autant qu'ils soient secs et na-
turels, et que le feu soit réalisé à plus de 100 m
des habitations.

Christophe BELVA
Inspecteur

Un cadre de vie à préserver

Réapproprions nous, avec civisme,
notre cadre de vie commun !

Les mégots jetés par terre, les déjections
canines, le manque d’entretien des pro-
priétés privées, les dégradations en tous
genres, les incinérations intempestives,
les jets de canettes et dépôts sauvages,…
Ce ne sont là que quelques exemples de
ces petites incivilités qui minent le quoti-
dien aux quatre coins de notre commune.

Faute de temps et de moyens, la Justice
ne poursuit souvent pas ou plus. Toute-
fois, depuis peu, les communes peuvent
poursuivre toutes une série d’incivilités. Le
choix de notre commune de s’adjoindre
les services d’un agent constatateur vise à
faire prendre conscience aux habitants
que chacun a un rôle à jouer !

Pour en maximiser les résultats, ce travail se fait
en totale concertation avec les agents de la police
locale et de la division nature et forêt.
Afin de mener à bien cette démarche et engranger
de bons résultats, il importe que le processus soit
complet en intégrant la veille, la sensibilisation, la
mise en garde, la répression dont l'amende !

Il appartient à chacun, citoyens, élus,… d’apporter
sa pierre à l’édifice et de s’approprier, de se réap-
proprier, avec civisme notre cadre de vie com-
mun !

Ludovic COLLARD
Echevin de l’Environnement et du Cadre de vie.

Non !
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 09/11/2017

Absente et excusée : Mme Pascale Body-Duplicy

Réunion conjointe Commune/CPAS
En présence des membres du CPAS.
Synergies Commune – CPAS
Les Synergies au niveau de la gestion administra-
tives sont détaillées.
Mise en commun des informationsService commu-
nal du logement :
- Guidance et aide sociale financière par le CPAS :
- Autres synergies :
Cession de 15 points APE sur les 23 dont dispose
le CPAS.
Mise à disposition du personnel responsable de
l’entretien du patrimoine communal pour les be-
soins du CPAS : entretien des espaces verts, mise
à disposition du personnel d’entretien en cas de
nécessité pour les logements de transit et les bu-
reaux du CPAS, aménagement des bâtiments des-
tinés à l’accueil des réfugiés.
Véhicule communal mis à disposition du CPAS
pour la distribution des repas à domicile.
Collaboration concernant les relations entre la res-
ponsable des gardiennes encadrées et les projets
concernant la petite enfance établis au sein de la
Commune.

Procès-verbal de la séance du 28.09.2017
Le procès-verbal de la séance du 28 septembre
2017 est approuvé à l’unanimité.

Procès-verbal de la séance du 19.10.2017 -
point unique
Le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2017
est approuvé à l’unanimité.

CPAS : budget 2018
Approuve comme présenté le budget du CPAS
pour l’année 2018 avec une intervention commu-
nale de 308.000 . Les recettes et dépenses à
l’ordinaire s’élèvent à 1.133.721,07 .

Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée
générale de Sofilux
Décide de marquer son accord sur les points ins-
crits à l’assemblée générale du 14 décembre 2017
à Libramont.

Rucher école : convention d’occupation bâti-

ment
Vu la demande de permis d’urbanisme sollicitée
par le Collège communal en vue de la construction
d’un rucher-école à Laneuville-au-Bois ;
Attendu que ce bâtiment est destiné à amplifier
l’action de la Commune, labellisée « Commune
Maya » dans le cadre de la protection des abeilles
mellifères, la pollinisation et la conservation de
l’abeille noire ;
Vu la décision du Conseil communal du
30.03.2017, approuvant les conditions, et le mode
de passation du marché pour la dite construction ;
Considérant qu’il y a lieu d’établir une convention-
cadre avec les futurs occupants à savoir la société
d’apiculture des Deux Ourthes ;
Vu le projet présenté par le Collège communal ;
A l’unanimité marque son accord sur la convention-
cadre entre l’ASBL Société d’apiculture des Deux
Ourthes et la Commune, telle que présentée par le
Collège communal.

Rucher école : octroi d’une subvention extraor-
dinaire
Vu la décision du Conseil communal de ce 09 no-
vembre 2017, adoptant une convention-cadre
entre l’ASBL « Société d’apiculture des Deux
Ourthes » et la Commune;
Attendu que dans la convention-cadre, la Com-
mune s’engage à accorder un subside exceptionnel
correspondant à la charge financière de la réalisa-
tion des aménagements extérieurs et inté-
rieurs après en avoir approuvé les devis;
Attendu que pour fonctionner l’ASBL « Société
d’apiculture des Deux Ourthes » a besoin égale-
ment de moyens et de soutien de la part de la
Commune,
Décide :
Article 1 : un montant maximum de 25.000 sera
accordé à l’ASBL « Société d’apiculture des Deux
Ourthes » sur présentation des factures correspon-
dantes.

Modifications budgétaires n°2 ordinaire et ex-
traordinaire du budget exercice 2017
Décide à l’unanimité ::
D’approuver, comme suit, les modifications budgé-
taires n° 2 ordinaire - extraordinaire de l’exercice
2017

Service
ordinaire

Service
extraordi-
naire

Recettes totales exercice
proprement dit

5.158.002,30 2.311.892,00

Dépenses totales exercice
proprement dit

5.020.931,56 2.666.041,32

Boni / Mali exercice propre-
ment dit

+ 137.070,74 - 354.149,32

Recettes exercices anté-
rieurs

321.215,15 1.162.799,88

Dépenses exercices anté-
rieurs

140.797,44 1.170.118,59

Prélèvements en recettes 0,00 536.196,03
Prélèvements en dépenses 120.000,00 174.728,00
Recettes globales 5.479.217,45 4.010.887,91
Dépenses globales 5.281.729,00 4.010.887,91
Boni / Mali global + 197.488,45 0,00
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Le service communal de l’eau vous informe

Purge des conduites

Les conduites du réseau communal
de distribution d’eau seront purgées

durant les quinze premiers jours du mois
de décembre sur tout le territoire.

Veuillez nous excuser
pour les désagréments engendrés.

Contact : Denis Léonard, fontainier 0479 40 83 65

Décide par 8 «oui » et 1 « non » (C. Wilmet)
d'établir pour l'exercice 2018, au profit de la Com-
mune de Tenneville, une taxe communale addi-
tionnelle à l'Impôt des Personnes Physiques. Le
taux de cette taxe est fixé, pour tous les contri-
buables, à 7 pour cent (7%)

Fixation du taux de la taxe sur les centimes
additionnels - exercice 2018
Décide par 5 « oui » et 4 « non » (C. Noël, C. Si-
mon, C. Wilmet et JP. Vandigenen) qu'il sera per-
çu pour l'exercice 2018, au profit de la Commune
de Tenneville, deux mille huit cents (2800) cen-
times additionnels au principal du précompte im-
mobilier.

Fixation de la redevance pour la délivrance des
cartes d’identité à partir de l’exercice 2018
Arrête : Il est établi, pour l’exercice 2018, une re-
devance communale sur
- la délivrance par la Commune des cartes d’identi-
té adultes, enfants, cartes électroniques et titres
de séjour contenant des données biométriques
pour étrangers.
Cette redevance est adaptée compte-tenu des
coûts sollicités par le Ministère de l’Intérieur.

Emprunts communaux : arrêt du cahier des
charges et approbation des conditions et du
mode de passation du marché.
Vu le besoin de financement pour les investisse-
ments repris aux budgets extraordinaires de la
Commune de Tenneville ;
Décide :
Article 1 : De lancer un marché pour le finance-
ment de ses investissements et à utiliser suivant
les projets réalisés.( Montant estimé d’intérêts :
450.000 ).
Impression bulletin communal - exercice 2018-
2019 : arrêt du cahier des charges et
approbation des conditions et du mode de pas-
sation du marché
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et
le montant estimé du marché “Impression du bulle-
tin communal de Tenneville pour les années 2018
et 2019”, établis par la Commune de Tenneville.
Le montant estimé s'élève à 16.200,00 hors TVA
ou 17.172,00 , 6% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.

Travaux forestiers - plantations : arrêt du ca-
hier des charges et approbation des conditions
et du mode de passation du marché
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et
le montant estimé du marché “Travaux forestiers:
plantations”, établis par la Commune de Tenne-
ville. Le montant estimé s'élève à 2.800,00 hors
TVA ou 2.968,00 , 6% TVA comprise (168,00
TVA co-contractant).
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.

Changements noms de rues : ratification déci-
sions du Collège communal

Considérant que la renumérotation et le change-
ment de nom des voies publiques est nécessaire
pour davantage de sécurité et de lisibilité du terri-
toire communal ;
Vu les instructions de la Commission de Topony-
mie ainsi que celles de Bpost ;
Considérant qu’afin de réduire au maximum les
inconvénients pour la population, un changement
de dénomination des rues les plus impactées est à
envisager ;
Considérant que les modifications de dénomina-
tion proposées sont minimes, et gardent le principe
d’appellation du nom initial de la rue ;
Considérant que l’objectif poursuivi par ces modifi-
cations est le maintien de la qualité de la distribu-
tion du courrier aux habitants de la Commune afin
qu’ils ne subissent qu’un impact minimal à la suite
de la renumérotation.
Décide
Art. 1 Ratifie les décisions du Collège communal
des 27/02/2017, 22/08/2017, 29/08/2017,
19/09/2017 et 07/11/2017, décidant de la modifica-
tion ou de la création des noms de rues sur le terri-
toire communal (Pour le détail, lire en page 2).

Projet de plan d’aménagement des bois com-
munaux : avis
Vu l'engagement de la commune de Tenneville à
gérer ses propriétés boisées de façon durable
qu'elle a formalisé en adhérant à la certification
PEFC sous la référence PEFC/07-21-1/1-193 ;
Attendu que le projet de plan d'aménagement des
bois de Tenneville a été présenté au Conseil com-
munal en date du 10/05/2016 et que celui-ci a mar-
qué son accord de principe sur les grandes orien-
tations de ce projet de plan ;
Vu les corrections apportées au projet de de plan
d'aménagement des bois de Tenneville par la Di-
rection de Marche-en- Famenne du Département
de la Nature et des Forêts, afin de répondre aux
remarques émises par la Commission de conser-
vation des sites Natura2000 et le Parc Naturel des
Deux Ourthes ;
Décide à l’unanimité :
Article 1er : de remettre un avis favorable sur le
projet de plan d'aménagement forestier des bois
de Tenneville rédigé et corrigé par le SPW –
DGO3- DNF - Direction de Marche-en- Famenne.
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Le Collège communal fait savoir qu’il est saisi
d’une demande de permis d’urbanisme de cons-
tructions groupées.
Le demandeur est la S.P.R.L. MAISONS BAIJOT
dont les bureaux sont situés rue de Malvoisin 38 à
5575 Gedinne.
Le terrain concerné est situé Sur-le-Batis, 5E-5F-
5G-5H à 6970 Tenneville et cadastré 1re division,
section B, n°726A, 727.
Le projet concerne la construction de 4 mai-
sons unifamiliales à 4 façades, et présente les
caractéristiques suivantes : modification de la
voirie communale (élargissement)
L’enquête publique est réalisée en vertu des
art. 7 et suivants du décret du 06/02/2014 relatif
à la voirie communale et art. R.IV.40-1.§1er.7°
du Code du Développement Territorial.

Le dossier peut être consulté durant les jours ou-
vrables de 9 à 11h et de 14 à 15h30 à l’adresse
suivante : Tenneville, Service Urbanisme, Route
de Bastogne 1, 6970 Tenneville, ou sur rendez-
vous, pris au plus tard 24 heures à l'avance auprès
du service urbanisme de l’Administration commu-
nale de Tenneville au 084 45 00 40 (Leslie Bosen-
dorf ou Walter Joris). Une permanence se tiendra
le 11 décembre 2017 à 10h30.

L’enquête publique est ouverte le 10 novembre
2017 et clôturée le 11 décembre 2017 à 11h

Les réclamations et observations écrites sont à
adresser au Collège Communal :
- par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Admi-
nistration communale, Route de Bastogne 1 à
6970 Tenneville ;
- par télécopie au numéro 084/455437
- par courrier électronique à l’adresse suivante :
urbanisme@tenneville.be
- remises à Leslie Bosendorf ou Walter Joris, dont
le bureau se situe Administration communale,
Route de Bastogne 1 à 6970 Tenneville (rez).
Les réclamations et observations orales peuvent
être formulées pendant la même période sur ren-
dez-vous auprès de Leslie Bosendorf au 084 45 00
40 et Walter Joris au 084 45 00 40 ou lors de la
séance de clôture de l’enquête.
La séance de clôture de l’enquête publique aura
lieu le 11 décembre 2017 à 10h45 à l’administra-
tion communale de Tenneville, service urbanisme
(bureau au rez).
Des explications sur le projet peuvent être obte-
nues auprès du service urbanisme de la commune
de Tenneville, contact : 084 45 00 40 ou urba-
nisme@tenneville.be

Publications officielles : enquête publique

Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne :
augmentation cotisation
Décide de marquer son accord sur l’augmentation
de la cotisation à 0,30 /habitant pour l’exercice
2018 et qu’à partir de l’exercice 2019 une indexa-
tion automatique sera appliquée.

Concessions au cimetière
Accorde une concession au cimetière de Cens
Accorde une cellule au columbarium au cimetière
de Tenneville.

Commission agricole : remplacement d’un
membre
Désigne M. Fontaine Marc comme membre de la
Commission agricole en remplacement de M.
Quirynen Charles, démissionnaire.

Création classe maternelle mi-temps à
Tenneville

Ratifie la décision du Collège communal du 03 oc-
tobre 2017 décidant l’ouverture d’une classe mater-
nelle mi-temps à Tenneville à la date du
02.10.2017, suite aux inscriptions.

Huis clos :

Ratification dans l’enseignement

Ratifie à l’unanimité les décisions du Collège com-
munal
- du 26.09.2017 désignant comme institutrice pri-
maire Mme Houyet Maryne, à raison de 8 périodes
- du 03.10.2017 désignant comme institutrice ma-
ternelle :
- Achenne Noémie, à raison de 13 périodes sup-
plémentaires
- Deblir Cécile, à raison de 26 périodes.
- comme psychomotricienne, Son Kathleen, à rai-
son de 2 périodes
- comme institutrice primaire :
- Collignon Charlotte, à raison de 3 périodes sup-
plémentaires
- Houyet Maryne, à raison de 3 périodes supplé-
mentaires
comme maître d’éducation physique
- Gauthier Fabienne, à raison de 18 périodes
comme maître de morale laïque
- Henet Alexandra, à raison 6 périodes (dont 2 en
réaffectation)
comme maître de cours de philosophie et de ci-
toyenneté :
- Martin Julie à raison de 1 période supplémentaire
- décidant à partir du 01.09.2017 de la perte par-
tielle d’emploi de Mme Henet Alexandra, à raison
de 2 périodes pour le cours de néerlandais.
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Appel à témoignages

Contribuez à faire perdurer la mémoire de nos
villages ! A l’occasion de la Fête du Parc natu-
rel des Deux Ourthes le 24 septembre dernier,
vous avez pu découvrir une facette du travail
réalisé par le groupe « Paysages et patri-
moine » de la Commission Locale de Dévelop-
pement Rural.

A la suite de l’inventaire du petit patrimoine et des
paysages de la commune, trois promenades en
boucle ont été conçues.

Des itinéraires thématiques ayant pour but d’inviter
tout un chacun à la découverte du patrimoine pay-
sager, environnemental et culturel de Tenneville :
Boucle 1 : Erneuville, Cens, Wyompont, Belle-vue
Boucle 2 : Champlon, Journal
Boucle 3 : Laneuville-au-Bois

Prochaine étape ? La valorisation de la première
boucle. Un itinéraire pédestre d’environ 13 km. A
terme, les trois boucles seront mises en ligne et
téléchargeables sur smartphone/GPS. Elles feront
également l’objet d’une publication.

Souvenirs - Anecdotes - Us et coutumes à ne pas
oublier

Le souhait est d’agrémenter ces trois promenades
par des témoignages, des anecdotes, des photos
anciennes illustrant la vie quotidienne d’autrefois
(utilisation des lavoirs, fours à pain,…), le village
d’antan, les vieux métiers (agriculteur, forgeron,
sabotier, boulanger…), le folklore populaire et/ou
religieux, les retrouvailles (fêtes familiales, popu-
laires, au café du village…).

Souhaitez-vous contribuer à faire perdurer la
mémoire de nos villages ?

Faites-vous connaître avant le 15 janvier 2018, soit
par téléphone soit par e-mail :

Ludovic Collard : 0497 90 67 10
collardludovic@yahoo.fr

Ingrid Jusseret : 061 61 30 10
i.jusseret@foretdesainthubert-tourisme.be

Tout document prêté sera naturellement rendu !

Photo privée prêtée par Madame Vinciane Du Bus De Warnaffe
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Murs en pierres sèches : formation théorique à Tenneville

La pierre sèche, com-
ment ça tient ?! Venez
apprendre avec le Parc
naturel des deux
Ourthes les bases théo-
riques d’une technique
de construction ances-
trale, mais toujours très
actuelle et bien pré-
sente sur notre

territoire : la « pierre sèche ».
Nous aborderons ensemble la technique de cons-
truction de ces murs bâtis sans mortier, car il vaut
mieux respecter quelques règles si l’on veut qu’un
mur résiste au moins 100 ans !

En une soirée, vous pourrez ainsi mieux com-
prendre ce qu’est un mur en pierre sèche, et voir à
quoi ils peuvent ressembler grâce à un panorama
des différents types de murs. Venez découvrir où
on les retrouve, à quoi ils servent et comment il est

possible d’en construire un.
Vous souhaitez participer à cette soi-
rée, mais vous n’avez jamais cons-
truit un mur de votre vie ? Pas de
problème, cette formation théorique
est ouverte à tous.
Dans le cadre du projet européen
« Pierre sèche en Grande Ré-
gion », le Parc naturel des deux
Ourthes organisera en 2018 des
formations permettant la mise en
pratique de ce que vous aurez
appris sur de vrais murs en pierre
sèche.

La date de la formation théorique est fixée au lundi
11 décembre 2017 à 19h, à la Salle du Foyer à
Tenneville.
N’oubliez pas de vous inscrire auprès d’Amandine
Schaus au 061/21.04.05 ou à l’adresse suivante :
amandine.schaus@pndo.be

Le mot de l’écopasseur

Contact :
Thibault Delcorde, écopasseur
ecopasseur.btso@outlook.com.
Présent le mardi de 8 à 16h à la maison
communale où il peut être joint au 084 45 00 55.

Décembre = consommation électrique
Décembre, c’est le mois du début de l’hiver, des
nuits parmi les plus courtes de l’année et du froid
qui s’installe définitivement dans nos campagnes…
Mais pas que ! Décembre, c’est aussi le mois des
fêtes de fin d’année, des repas copieux et des illu-
minations en tout genre et de toutes les couleurs !
C’est donc un bon moment pour parler de la con-
sommation électrique quotidienne et domestique
qui peut gonfler considérablement les factures si
on n’y prend pas garde.

Le Wattmètre
Un bon moyen de se rendre compte de la consom-
mation électrique des différents appareils de sa
maison est d’utiliser un wattmètre. Il se branche
entre la fiche de l’appareil dont on veut connaître la
consommation et la prise et donne les kWh con-
sommés pendant le temps où le wattmètre est
branché. Ce dernier s’avère donc utile pour cerner
les appareils qui consomment de trop et appliquer
une solution adéquate : débrancher la prise ou
mettre sur off les multiprises sur lequel l’appareil
est branché, remplacer l’appareil défectueux,... Un
exemple qu’on retrouve fréquemment est la sur-
consommation du boiler électrique qui peut être
mal entretenu (calcaire qui empêche l’eau de
chauffer correctement et facilement).

Les factures… et les bons gestes !
On ne prend pas toujours le temps de regarder son
contrat d’électricité, mais comparer tous les four-
nisseurs entre eux peut nous faire économiser pas
mal d’argent ! Il est important de bien prendre le
temps de comparer les offres en fonction de son
profil d’utilisateur et de changer de contrat si une
meilleure offre est disponible (d’autant plus que
changer de fournisseur est très facile et ne de-
mande aucun frais !). Enfin, et il est bon de le rap-
peler, économiser l’électricité, c’est aussi appliquer

une multitude de petits gestes (éteindre les
lampes, ne pas laisser les appareils en mode
veille,…) qui, pris ensemble, réduisent efficace-
ment les dépenses inutiles.

Information importante : caméra thermique
Cet hiver, l’écopasseur se rendra avec une caméra
thermique chez les habitants désireux de connaitre
le niveau d’isolation de leur habitation.
La caméra thermique a pour particularité de mon-
trer les rayonnements infrarouges (et donc les dé-
perditions de chaleur) émis par les parois de l’habi-
tation, et, si ces derniers sont trop importants, de
justifier la mise en place d’une isolation thermique.
Un bon moyen de connaitre les points faibles de
son habitation et d’y remédier !
Ce service est gratuit. N’hésitez pas à demander le
passage de l’écopasseur. Contact : lire ci-dessous
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Les professionnels ont fait place aux enfants

La journée « Place aux Enfants » a rencontré un
grand succès le samedi 21 octobre dernier.

67 enfants ont été pris dans une folle journée où ils
ont pu découvrir différents métiers tels que policier,
coiffeur, docteur, garagiste, fermier, puisatier, boulan-
ger, responsable d’un manège de chevaux, fleuriste,
toiletteur pour animaux, agent d’IDELUX, agent et
ouvrier communal.

L’ensemble de enfants a reçu un accueil magistral et
sont revenus de chaque visite avec des étoiles plein
les yeux !

Nous remercions chaleureusement les hôtes pour
leur accueil fabuleux et les passe-muraille pour le
superbe encadrement des enfants lors de cette jour-
née !

Nous vous donnons rendez-vous en octobre 2019 !

Françoise PICARD
Pour le Comité
Organisateur
de « Place aux enfants »
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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 décembre

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

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

06/12/2017

Rennes Chaussettes 2,5 à 6 ans

Activité sportive avec Benoit Charlier. "Course d'orientation St-Nicolas".
L'activité débutera à partir de l'accueil extrascolaire. Tenue de marche

en fonction de la météo exigée. MERCI
6 à 12 ans

13/12/2017
Mon Beau Sapin ! 2,5 à 6 ans

Atelier récréatif de la bibliothèque 6 à 12 ans

20/12/2017
Préparation du marché de Noël

2,5 à 12 ans.MARCHE DE NOEL DE L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE. De 16 à
19h30. Bienvenue à tous !
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Commémorations du 11 novembre

Morts pour la patrie… Au fil des commémora-
tions, devant chaque monument aux morts de
notre Commune, année après année, nous
égrainons les noms de victimes civiles et mili-
taires de la meurtrière guerre de 14, puis de
celle de 40. Ces listes de noms de famille en-
core si familiers de nos villages nous rappel-
lent que ces terribles évènements de notre his-
toire prélevèrent leur lot de morts et de drames
dans les Communes qui composaient alors le
territoire de Tenneville.

Nous avons vécu pour la plupart dans un monde
en paix. Nous sommes devenus, avec le temps,
une civilisation pacifique. La guerre nous répugne,
les armes nous révoltent. Cela est bien. Mais cette
situation privilégiée et inédite dans l'histoire du
monde nous empêche de percevoir avec sa juste
intensité la terreur constante, la tristesse infinie et
la colère sourde de nos concitoyens d'autrefois. Il
faut se replonger dans l'histoire de nos villages à
cette époque pour cerner le caractère impitoyable
de ces deux conflits. Il faut évoquer le souvenir de
ces soldats morts pour la patrie pour comprendre
une réalité qui souvent nous dépasse. Mourir pour
ses idées, mourir pour son pays… Nous qui vivons
dans une société de confort, serions-nous ca-
pables aujourd’hui, de faire ce sacrifice ultime. Se-
rions-nous capables de sacrifier notre jeunesse
pour défendre l’honneur de la Belgique, à l’instar
de Charles Demelenne, instituteur à Ortheuville,
engagé comme tant d’autres en 1914 et qui trouve
la mort, comme tant d’autres, en défendant ce petit
bout de Belgique retranché derrière l’inondation de
la Plaine de l’Yser.

Sommes-nous encore capables de nous rendre
compte de la terreur des populations civiles quand,
avec une extrême violence, les troupes alle-
mandes se sont abattues sur nos villages en 1914,
pillant, réquisitionnant, menaçant d’exécutions.
C’est en ce sens que nous évoquons aujourd’hui
Romain Adam, vieil homme de Champlon abattu
le 11 août 1914, en plein champ, par les Alle-
mands, alors qu'il cherchait seulement à rentrer

son bétail, et qui restera une nuit entière à agoni-
ser sans que ses voisins terrifiés ne puissent lui
venir en aide.

Ce sont ces maisons dévastées pour les bombar-
dements à Berguème en 1943, ou par la retraite
des Allemands devant l’avancée des Américains à
Beaulieu en 1945, la population réfugiée dans les
champs et dans les bois, voyant disparaître tous
ses biens dans l’incendie causée par la sauvagerie
des hommes. Nous vivons tous aujourd’hui encore
notre lot de drames, mais cette peur permanente
de l’occupant, ces souffrances causées par l’éloi-
gnement des déportés, par la faim due au ration-
nement, sommes-nous capables encore de l’ima-
giner ?

Nous qui sommes des Européens convaincus,
comment ne pas être émus par le terrible destin
d’Antonio Gatti, soldat italien prisonnier d’un camp
de travail à Mochamps en 1918 et qui sera froide-
ment abattu par ses geôliers dans sa tentative de
fuite. Avons-nous encore conscience que, dans
ces deux conflits qui embrasèrent le monde, c’est
toute une jeunesse européenne et américaine qui
vint mourir dans nos contrées pour garantir notre
liberté, nos valeurs démocratiques et l’intégrité de
notre territoire ?

Pour commémorer à leur juste titre ces terribles
événements, il faut les sortir de la brume de l'his-
toire. Il ne faut plus se contenter de s’incliner res-
pectueusement devant nos monuments, la main
sur le c ur au moment de la Brabançonne. Il faut
commémorer le souvenir de Charles Demelenne,
de Romain Adam, d’Antonio Gatti, de tous ces in-
connus qui ne sont pour nous que des noms gra-
vés dans la pierre ou le bois et qui doivent prendre
vie, prendre corps, pour que nous mesurions à sa
juste valeur la lourde saignée que causèrent ces
deux guerres dans nos consciences collectives.

Nicolas Charlier,
Echevin.

Elles ont testé l’acrylique, avec Tenneville culture

Le jeudi 9 novembre dernier, elles
étaient sept à avoir décidé de tester
la peinture à l’acrylique, dans le
cadre d’une activité proposée par
Tenneville culture à la maison de vil-
lage de Champlon.

Sous les directives d’une formatrice
passionnée, les apprenties décoratrices
se sont lancées dans des oeuvres géo-
métriques, à l’aide de peinture, de ruban
adhésif… et de paillettes pour certaines.
Pour des effets plus que réussis. Le tout
dans la bonne humeur.
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Les infos du Centre sportif

Formation à la réanimation cardio-
pulmonaire et à l’utilisation du DEA

En cas d’accident, les premiers secours
sont souvent très importants : établir l’état
de conscience de la victime, appeler les
secours spéciali-
sés, pratiquer la
réanimation cardio
-vasculaire et la
défibrillation,
mettre la victime
en position laté-
rale de sécurité…
des gestes
simples, à la por-
tée de tous et dé-
terminants pour sauver des vies.
C’est pourquoi le Centre sportif vous pro-
pose de participer à une soirée de forma-
tion sur les premiers gestes à appliquer
afin de réagir efficacement face à une si-
tuation d’urgence.
La formation se déroulera le jeudi 21 dé-
cembre de 19h à 21h au Centre sportif de
Tenneville et sera donnée par un forma-
teur RCP/DEA de l’Association des
Etablissements Sportifs.

Gratuit mais places limitées à 25 per-
sonnes. Inscrivez-vous dès maintenant
au 0498/24.97.80 ou centresportiftenne-
ville@gmail.com
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Tenneville : conférence sur la monnaie

La monnaie, une histoire d’échanges vieille
comme le monde - 3ème Module du Cycle de
rencontres participatives sur la monnaie ci-
toyenne « Les monnaies citoyennes : rési-
lience, diversité, créativité… »

Vous êtes intéressés par la création d’une mon-
naie locale ?
Vous êtes en train d’en lancer une ? Vous vous
posez des questions sur le rôle de la monnaie
dans le soutien aux circuits-courts ? Comment
crée-t-on un système économique complémentaire
et dans quels buts ? Est-ce la solution pour créer
un monde plus respectueux de l’homme et de l’en-
vironnement et résilient par rapport aux aléas de
l’économie mondialisée ?

Découvrir des projets de monnaies citoyennes dé-
veloppés aux 4 coins de la planète : leur logique
de fonctionnement, leurs objectifs, leur état d’avan-

cement, leurs ambi-
tions.

C’est autour de ces
questions que Nature
Attitude, le groupe ci-
toyen Le terroir pour
tous, Nature et Pro-
grès Arlon et le réseau
Financité vous propo-
sent de débattre lors
de cette soirée.

Entrée gratuite

Infos et inscriptions :
Anne-Françoise Mon-
fort 063 42 47 27
anne-francoise.monfort@natureattitude.be
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Collecte
de sang

à Tenneville

Vendredi 22 décembre
de 16h30 à 19h30
Salle « Le Foyer »

La Croix-Rouge
a besoin de vous !

Football : les matchs de nos équipes premières
03-12-2017 15:00 CHAMPLON A ARLON JL A
09-12-2017 20:30 CHAUMONT CHAMPLON A

03-12-2017 14:30 CHAMPLON B COBREVILLE
09-12-2017 20:00 STE ODE CHAMPLON B

03-12-2017 14:30 HALTHIER A TENNEVILLE
10-12-2017 14:30 TENNEVILLE MORMONT B

Journal - manège extraponey

Stages

Du 26 décembre
au 30 décembre

Du 2 janvier
au 6 janvier

Tous les renseignements:
info@extraponey.be
www.extraponey.be/

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

par J.-M. Docquier.

Hives Prelle Lesve Ave Vecpré Coo Scy
On,

Lo Hotte Roy Fontaine

Solution:
Yvesprélèveavecprécautionl'eauauxtroisfontaines

LANEUVILLE-AU-BOIS

Réveillon de nouvel an
Le dimanche 31 décembre à 19h30

Au menu :
Apéritif et ses zakouskis

Buffet froid
Dessert et café
Au prix de 45,00

Infos, réservation et paiement :
Remy Joris au 084 378755 pour le 26 au plus tard.
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Passage du Père Noël

dans notre commune

16h15 : Erneuville
16h30 : Beaulieu
16h45 : Wembay
17h10 : Cens
17h30 : Trèsfontaine
17h45 : Wyompont
18h15 : Berguème
18h40 : Ortheuville
19h15 : Baconfoy
19h30 : Tenneville, Vieille Eglise
19h50 : Ramont Bas
20h20 : Rue de la Forge
20h40 : Cité de la Forêt et Ramont Haut
21h15 : Tour du village de Laneuville
21h45 : Quartier Renaquoi (lire ci-dessous)

Vendredi 22 décembre
Champlon

17h30 : Rue St-Quoilin
17h45 : Rue Grande-Champlon, Julia Wilmet
17h55 : Rue Grande-Champlon, Jean Gatellier
18h05 : Quartier de l’Eglise (lire ci-dessous)

Journal

18h20 : Rue du Pierroux
18h30 : Quartier Hamerine
18h45 : Eglise

Champlon

19h05 : Rue des Ecoles
19h35 : Rue Grande-Champlon, Gerard Huberty
19h50 : Rue Grande-Champlon, Victor Leriche
20h10 : Rue de Journal
20h25 : Rue Grande-Champlon, Dr Charlier
20h35 : Rue Fagnoule
20h50 : Rue de l’Epine
21h00 : Chemin de Ste-Ode
21h15 : Rue des Fers
21h40 : Sommet de la rue Grande-Champlon

samedi 23 décembre



Le calendrier des manifestations

Décembre

01/12 Marché fermier Tenneville
07/12 Goûter St Nicolas 3x20 Tenneville
20/12 Marché de Noël de l’extrascolaire
22/12 lutins et père Noël dans les villages
23/12 lutins et père Noël dans les villages

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)
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Le parc à conteneurs sera fermé :
Le vendredi 22/12

Le lundi 25/12

La Région wallonne donne trois fleurs à Laneuville-au-Bois

Le ministre René Collin a lancé au printemps
dernier le concours « Wallonie en fleurs » qui a
pour vocation de permettre à des communes,
villages, de promouvoir au fleurissement de leur
cadre de vie.

60 candidats, communes et associations étaient
inscrits.

Les 35 lauréats ont été classés en trois catégories,
une, deux et trois fleurs. Six communes : Ath, Tour-
nai, Spa, Ottignies, Nivelles et Jodoigne et deux
associations : Buisson et Laneuville-au-Bois ont re-
çu trois fleurs.

En plus des trois fleurs, le village propre et fleuri de
Laneuville-au-Bois à reçu un bon d’achat de 1000
euros pour des produits d’horticulture wallonne et
deux panneaux routiers à installer à l’entrée du vil-
lage.
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