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Editorial : le monde change… et c’est tant mieux !
Une année de plus au compteur ! Une année de
plus si l’on regarde dans le rétroviseur… une
année pleine de promesses et de changements
si l’on se tourne résolument vers l’avenir. Lors
du passage de l’an neuf, l’occasion est donnée
à tous et à toutes de faire le bilan du passé et
de se projeter vers le futur.
Regarder
vers
l’avenir est à la
fois un exercice
stimulant et inquiétant. Stimulant parce qu’on
élabore des projets, on réfléchit à
la concrétisation
de ses rêves et
aux
promesses
que l’on va rencontrer.
Inquiétant parce que,
dans un monde
qui va toujours
plus vite, nous
savons qu’une année est faite de changements,
minimes et majeurs, subis ou consentis.
Le monde change, dans tous les domaines et continuellement. Aujourd’hui, la question n’est plus de
savoir si une révolution de la société va avoir lieu,
mais quelle modalité elle va prendre. Et pour nous,
il ne s’agit plus de décider si nous sommes prêts
ou non à ces changements, mais plutôt quelle est
la meilleure façon de nous y adapter.
Développement durable, transition énergétique et
sociale, nouvelles formes familiales, nouvelles
technologies, nouvelles pédagogies, participation
citoyenne, multiculturalisme… ces défis qui frappent à notre porte sont pour certains source
d’inquiétude et de mécontentement. Mais, plutôt
que de nous enfermer dans un modèle qui montre
chaque jour de plus en plus ses limites, n’est-ce
pas là l’occasion d’y voir de formidables opportunités de développement ?
Face au changement, les premiers réflexes sont
souvent le défaitisme et le repli sur soi. « C’était
mieux avant », « Ca ne marchera jamais »,
« Pourquoi nous et pas les autres ? » « On a toujours fait comme ça »… Autant de freins que col-

lectivement on s’inflige et qui, au lieu de nous faire
avancer en pleine conscience, nous mettent des
œillères. Nous n’avons rien à perdre à faire preuve
d’ouverture et d’optimisme. Les plus belles réalisations de notre société, notre démocratie, notre sécurité sociale, le formidable développement économique et technologique des XX et XXIe siècles, nos
fleurons culturels et artistiques, se sont
toutes faites en
regardant avec
confiance vers
l’avenir. C’est
peut-être paradoxal pour un
historien, mais
je suis intimement persuadé
que
les
grandes avancées humaines
se sont faites
en dépit des
réflexes
passéistes et de l’immobilisme. Avoir peur du changement, c’est le subir ! Accompagnons-le, soyons-en
un des moteurs.
Nous avons tous dans nos vies des projets qui réclament de l’audace. Nous vivrons tous cette année des changements qu’il nous faudra surmonter.
Je vous souhaite vraiment de trouver cette année
l’énergie, l’optimisme et l’ouverture d’esprit pour
mener ceux-ci à bien.
Comptons les uns sur les autres pour affronter les
défis qui nous dépassent, accueillons l’autre pour
ce qu’il est et non pas pour ce que l’on redoute qu’il
soit, mettons la tolérance et la solidarité au service
de notre enrichissement personnel et affectif. Voilà
des attitudes positives qui, j’en suis persuadé, nous
permettrons d’envisager sereinement 2018.
L’ensemble du Conseil communal vous souhaite
une année 2018 riche en projets à faire aboutir,
riche en changements positifs et en remises en
question, riche en découvertes et en rencontres.
Restez ouverts, solidaires et curieux du monde qui
vous entoure… et votre année 2018 sera pleine de
surprises !
Nicolas Charlier, Echevin

Etat civil
Naissances
20/11/2017
05/12/2017
09/12/2017
12/12/2017
Décès
02/12/2017
10/12/2017

2

Alex, fils de Frédéric Van Den Dooren et Stéphanie Herbecq, de Tenneville
Eve, fille de Maxime Collin et Nathalie Delacollette de Journal
Clément, fils de Ludovic Son et Eliane Renard, de Belle-Vue
Baptiste, fils de Benjamin Clarenne et Marie-Eve Grégoire, de Champlon
Léonard Marcelle, veuve de Thomas Joseph, de Champlon
Billa Marie, veuve d’Eloi Genin, de Tenneville
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Les nouveaux noms de rue et la nouvelle renumérotation des villages de Journal et Champlon, ainsi que de la rue Saint-Quoilin à Tenneville, sont désormais d’application, et ce depuis début décembre.
Un maximum d’instances ont été informées directement par l’administration communale. C’est notamment le cas des sociétés de gps.
Certains documents doivent être adaptés par vos
soins à l’administration communale. Pour ce faire,
merci de vous présenter aux heures d’ouverture,
ou lors des permanences spécialement mises en
place :
- le samedi 13/01/2018 de 9h30 à 11h30 et
- le samedi 27/01/2018 de 9h30 à 11h30
Nous vous rappelons que toutes les informations
sont disponibles sur le site internet communal
www.tenneville.be, et que les services communaux
se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (contact : Leslie Bosendorf
084 45 00 53 ou leslie.bosendorf@tenneville.be)
Résumé des changements
Toutes les rues des villages de Champlon et
Journal ont été renumérotées à l’exception des
rues de l’Epine, des Fers, les Aunays, route de
Nassogne et route de Saint-Hubert.

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 VieuxGrainchamps, 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 Pisserotte (concerne le site Idelux-AIVE)
Moulin de Grainchamps devient chemin du Bronze

Commune de Tenneville

Renumérotation des immeubles et dénomination des rues

Publications officielles : enquête publique
Etablissements contenant des installations ou activités classées en
vertu du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement.
Concerne la demande de l'ASSOCIATION Nicolas - Dany BODELET et MarieChristine PETIT, demeurant route de Bastogne, 43
à 6970 Tenneville, en vue d’obtenir le permis
unique ayant pour objet:
l'extension de l'exploitation agricole existante
(20.000 poulets de chair et 280 bovins) par :
- la construction et l'exploitation d'un hangar
(dimensions : 50,28 m x 20,10 m) pour le stockage
de paille et céréales, d'un poulailler (dimensions :
95,76 m x 25,06 m) pour 45.830 poulets de chair,
de deux locaux techniques (dimensions : 5 m x
5,40 m), d'une citerne à gaz aérienne de 9000
litres, d'une citerne à eaux de nettoyage des poulaillers de 150 m3, d'une trémie à froment de 30 t,
de trois silos tour de 20 t pour aliments secs, de six
aérothermes de 93 kWth, d'un groupe électrogène
de 100 kVA, d'une citerne à eaux pluviales de 20
m3, d'un frigo à cadavres, d'un bassin d'orage et
d'une noue d'infiltration ;
- la mise en place d'un récupérateur de chaleur ;
- l'augmentation de la quantité prélevée d'eau
(6500 m3/an) du puits foré existant ;
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- le maintien en activité de l'exploitation agricole
existante (280 bovins et 20.000 poulets de chair)
Le projet concerne les biens situés sur la
Commune de TENNEVILLE cadastrés : Tenneville
3e division, section E n° 604E et 604D sis entre
Wembay et Baconfoy.
Le dossier peut être consulté à l’administration
communale
Date d’ouverture de l’enquête : 21/12/2017
Date de clôture de l’enquête : 30/01/2018 à 11h
Les observations écrites peuvent être adressées
à l’administration communale.
INFORMATION: Suivant l'article D.29-13,§2, du
Livre 1er du Code de l'environnement, les enquêtes publiques sont suspendues du 24/12/2017
au 01/01/2018 (ces deux dates comprises).
Le dossier peut être consulté à partir de la date
d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête,
chaque jour ouvrable, de 9 à 11h et de 14 à 15h30,
et le samedi uniquement sur rendez-vous entre
9h30 et 11h (Rendez-vous à prendre 24h à
l'avance : 084/45.00.40 ou 084/45.00.52).
Tout intéressé peut formuler ses observations
écrites ou orales auprès de l’administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à
la clôture de l’enquête.
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Le mot de l’écopasseur
Janvier = Checklist de l’hiver
Le grand froid étant présent, les chaudières
tournent toutes à plein régime. Il est donc essentiel de suivre toutes ces indications pour se
chauffer… sans flamber !














Je fais réaliser l’entretien et le contrôle de
ma chaudière par un technicien agréé : audelà de son caractère obligatoire, il permet
de réaliser des économies d’énergie.
Je m’assure que la cheminée a bien été ramonée car une bonne évacuation des gaz
est essentielle à la santé et la propreté du
conduit et limite les risques d’un feu de cheminée.
Je suis particulièrement prudent lors de l’utilisation des foyers indépendants, surtout à
l’entre-saison lorsqu’il y a moins de tirage
dans les cheminées.
Je m’assure que l’arrivée d’air nécessaire au
générateur de chaleur (chaudière, poêle,
cassette, insert) est bien présente et n’a pas
été entravée, surtout si des travaux de remplacement de châssis ou de calfeutrage ont
été réalisés depuis l’hiver dernier.
Je veille à ce que le système de régulation
de mon chauffage soit correctement paramétré au niveau des températures de consignes et des heures de fonctionnement.
Je m’assure que la pression d’eau de mon
système de chauffage central soit suffisante
(vérification du manomètre) et je rajoute
éventuellement de l’eau pour rééquilibrer le
système.
Je purge mes radiateurs afin d’éliminer l’air
en commençant par le bas et je vérifie le





Lien utile : http://energie.wallonie.be

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.

Obligatoire pour quitter le territoire
belge, dès la naissance
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fonctionnement
des
vannes thermostatiques
qui pourraient
s’être
bloquées si elles
sont
restées
en
position
fermée durant
l’été.
Je veille à
avoir
une
quantité suffisante de mazout pour ne
pas « boire »
les boues au fonds de la cuve à mazout.
Je m’assure de brûler du pellet ou du bois
sec : un bois sec dégagera une certaine résonnance lorsqu’on tape deux bûches l’une
contre l’autre. Il sera aussi grisé et fendillé
aux extrémités, sans moisissures ou champignons.

L’amélioration de la N4 dans la traversée de
Tenneville est le projet le plus attendu et le plus
plébiscité par nos citoyens lors des réunions
de consultation villageoise organisée dans le
cadre de l’Opération de Développement Rural
(ODR). Cette priorité était unanimement sollicitée dans toutes les sections.
L’attente a été …très longue et je ne vais pas revenir sur toutes les péripéties de ce dossier. Vous
vous souvenez certainement des nombreux accidents mortels dans Tenneville avec des carrefours
totalement insécurisés, 2 voies de circulation dans
chaque sens et un espace central…improvisé, la
limitation de vitesse à 90km/h mais de nombreux
contrôles attribuaient une vitesse souvent supérieure à 120 km/h.

nées, pour contraindre les usagers et riverains de
la N4 à respecter les consignes.
La longue période des aménagements provisoires
et qui est toujours d’actualité a permis à la Direction des Routes d’envisager des aménagements
définitifs. Encore fallait-il convaincre l’Administration générale du SPW et les politiques pour une
décision de financement. Ce dossier a été pris en
charge par la SOFICO et M. Benoit Lutgen, Ministre des Travaux Publics de la Région Wallonne,
a exigé l’étude du projet. Le bureau désigné par
procédure d’adjudication publique a pris tout son
temps, malgré nos inquiétudes et de multiples rappels ! Près de 5 ans pour déposer un dossier… à
retravailler pour que celui-ci « tienne la route ».

Commune de Tenneville

N4 : Renouvellement de la traversée et aménagements

Peu importe, avec le soutien de la Direction des
Routes et du Ministre Maxime Prévot, les montants
annoncés nous ont permis de classer l’investissement dans le «Plan Routes 2016-2018» lancé par
le Ministre des Travaux Publics. La Direction des
Routes, la SOFICO et le Cabinet du Ministre ont
sollicité la Province de Luxembourg - Service Provinciaux Techniques - Centre de Zone Nord pour
finaliser l’étude, présenter des plans complets, le
cahier des charges et l’estimation. De nombreuses
réunions se sont tenues avec tous les intervenants,
la direction du SPW et la Commune de Tenneville.
L’ensemble de ceux-ci ont approuvé ce projet.
La Nationale 4 en 1998 (à hauteur du carrefour de SaintQuoilin), avec deux voies de circulation dans chaque sens

Trop, c’est trop ! Et avec Monsieur Trillet, Ingénieur
dirigeant et actuel Directeur des Routes au SPW à
Arlon, nous avons pu convaincre sa direction de
tenter un essai de réduire certains tronçons à une
seule voie de circulation. Aussitôt, nous en avons
déduit que toute la traversée devait être ramenée à
cette seule voie dans chaque sens. C’était l’époque
des tracés au sol avec, par obligation, le placement
des séparateurs rouges et blancs qui ont fait...
l’image de Tenneville. Ceux-ci devaient être maintenus un an, et sont restés… de nombreuses an-
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Le Conseil d’Administration de la SOFICO, l’organisme chargé du financement de ces travaux et
dont l’accord était primordial, l’a également approuvé lors de sa réunion du vendredi 15 décembre dernier. La procédure d’adjudication est
lancée et la désignation de l’entreprise adjudicataire devrait se faire dans le 1er trimestre 2018. Une
excellente information pour nous !
Tous nos v°ux de belle année 2018.
Marc Gauthier,
Bourgmestre
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Nos déchets : quelques chiffres-clés
Nous sommes globalement de bons élèves en
matière d’apports aux recyparcs (parcs à conteneurs), mais nous pouvons mieux faire :

Infos et contact : 063 231 987
reseau.conseillers.environnement@idelux-aive.be
Graphiques de la répartition des déchets par hab.

beaucoup d’emballages recyclables sont
encore mélangés avec les déchets résiduels

de la matière organique reste mélangée
avec la fraction résiduelle et inversément.
Pensons aussi à la réduction des déchets. La lutte
contre le gaspillage alimentaire, les achats durables ou encore la pratique du compostage à domicile sont des pistes.
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17 % des déchets collectés en porte-à-porte
(matière organique et fraction résiduelle, papierscartons et encombrants),
82 % apportés au recyparc (parc à conteneurs)
1 % déposés dans les bulles à verre communales.

Commune de Tenneville

Petits déjeuners Oxfam
Vif succès pour le petit déjeuner
Oxfam organisé en novembre
dernier au Centre sportif. L’évènement a atteint un record, et certainement dans les tops de la Province, avec environ 600 personnes
venues (re)découvrir et déguster
les produits équitables et locaux.
Autant de monde demande beaucoup de bras pour assurer le bon
déroulement de la matinée. La
belle équipe de bénévoles ne s’attendait sans doute pas à une telle
affluence mais elle a su mener rondement les choses, comme d’habitude. Merci à eux pour leur initiative
et leur dynamisme. Merci également aux jeunes du Patro et à tous
ceux qui sont venus donner un
coup de main bien utile ce jour là.

Nouveau site internet pour l’ADL et les commerçants
Consommer local sur notre territoire ? Toutes
les infos sur un seul site !
L’ADL et l’association des commerçants se dotent
d’un
tout
nouveau
site
internet
:
www.consommerlocal.be

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques
et
suggestions
en
contactant
l’ADL
:
adl@tenneville.be
Catherine Désert : 084 45 00 54

Ce site va permettre aux acteurs économiques
locaux de valoriser leurs savoir-faire, leurs produits, leurs services, et de disposer d’une belle
vitrine virtuelle !
Le site est en ligne depuis le 5 décembre dernier.
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Départ à la retraite de trois de nos enseignants
En 2017, trois membres du personnel enseignant de nos écoles communales ont été admis
à la retraite. Il s’agit de Mme Annie Lebeau,
Mme Patricia Demasy et M. Roger Boclinville.
Bonne retraite à tous les trois !
Discours prononcé à l’occasion du départ à la retraite de Mme Patricia Demasy.
« Chère Patricia,
La mise à la pension d’une enseignante est toujours un moment particulier. Voir une carrière de
34 ans au service de nos écoles, des enfants de
nos villages, se terminer après 34 ans, ce n’est pas
anodin.
Quand on rentre dans ta classe, on cesse d’être un
élève… on devient ton élève. Tu as toujours noué
des relations très fortes avec les enfants qui ont
fréquenté tes cours, des relations qui construisent
un vrai partenariat entre l’apprenant et l’enseignant
et qui servent de base solide à toute pratique pédagogique. Tu es une de ces enseignantes qui
comprennent que l’élève n’est pas uniquement un
vase que l’on remplit, mais qu’il est entouré d’un

forge pendant les neuf années de l’enseignement
fondamental et que cette réussite est d’abord et
avant tout le fruit d’un travail d’équipe. Ceci dit,
reconnaissons que le travail en 5ème et 6ème année,
et en particulier en 6ème année, est un challenge.
Face au ramdam entourant l’épreuve du CEB et le
stress grandissant de parents toujours plus exigeants, il faut souvent dialoguer avec patience et
diplomatie. Quand cela va bien, on récolte les lauriers pour l’équipe, quand cela va mal, on ramasse
aussi les pots cassés pour l’équipe ! Il n’empêche :
tu formes de façon efficace tes élèves à cette
épreuve que tu connais bien, puisque tu auras l’occasion de participer à son élaboration.
Je voudrais encore une fois te remercier pour tes
grandes qualités pédagogiques mises au service
de nos écoles et de leurs élèves et pour cette belle
carrière au sein de notre personnel communal. Je
te souhaite plein de bonheur pour cette nouvelle
période qui s’ouvre devant toi, entourée par ta famille, par tes enfants et tes petits-enfants, je suis
sûr que tu as plein de projets à vivre avec eux et
avec André-Louis. Bravo à toi et félicitations ! »
Discours prononcé à l’occasion du départ à la retraite de M. Roger Boclinville

contexte familial, social, un réseau d’amitié et de
valeur qui influent sur les apprentissages et qu’il
est donc bon de connaître et d’utiliser pour ancrer
les apprentissages dans le quotidien. Il suffit de
voir la tendresse et la reconnaissance dans les
échanges avec tes élèves au moment de la remise
du CEB pour comprendre qu’à tes yeux, chacun
compte et qu’avec chacun d’eux, tu as su construire une histoire particulière.
En 1986, le Conseil communal te nomme définitivement et ta belle aventure champlonaise se poursuivra jusqu’à aujourd’hui. Durant ta carrière, tu
enseigneras à tous les niveaux d’âge. Tu as commencé par les petits, avant de passer chez les troisièmes et les quatrièmes années, puis de terminer
ta carrière en tenant les classes de 5ème et 6ème
année.
Formée à tous les niveaux, tu sais sans doute
mieux que quiconque que la réussite d’un élève se
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« Cher Roger,
C’est avec beaucoup de plaisir que je prends la
parole ce soir pour te rendre hommage et commémorer la belle carrière que tu as effectuée dans
nos écoles et pour nos enfants. Ce n’est peut-être
pas ton ancien élève le plus doué ou le plus sportif
qui t’honore aujourd’hui, mais je tiens à te dire que,
dans ma toute petite vie, tu es le seul qui soit parvenu à me donner goût au sport, en tant que prof
de gym, mais aussi en tant que maître-nageur. Je
le dis aujourd’hui parce que je sais que je ne suis
pas le seul et que nombreux sont les gens dans
notre Commune et dans nos villages qui font encore du sport aujourd’hui grâce à toi, grâce à tes
talents humains et pédagogiques : il est impossible
de compter le nombre d’enfants à qui tu as appris
à nager, le nombre d’élèves à qui tu as donné le
goût de l’effort, le nombre de jeunes qui gardent un
souvenir ému du sourire en coin et de l’°il qui frise
de M. Roger…

ment l’école, le départ de Roger, c’est une perte
pour nos établissements. C’est à un pilier de nos
deux écoles que nous disons au revoir aujourd’hui.
Sur le plan pédagogique, aucune inquiétude à
avoir, Fabienne a repris le flambeau avec talent…
mais sur le plan humain, Roger, tu vas manquer !
Ton bon sens, ta patience, ton humour, ton sens
de l’écoute aussi sont des qualités qui font que tu
es apprécié de tous : la preuve, c’est qu’en dix ans
d’échevinat, je ne te connais aucune dispute, ni
avec un collègue, ni avec un parent d’élève et je
pense que l’on peut remonter à plus loin que cela.
Bien plus, par ta droiture, ton tact et ta sagesse, tu
as souvent été source d’apaisement dans les conflits qui, c’est inévitable, peuvent naître à l’école.
Les belles valeurs du sport que tu enseignes à tes
élèves, le respect, le sens de la justice, la prise en
compte de l’autre, tu les incarnes encore plus que
tu ne les as enseignés. Maintenant que tu t’achemines vers la pension, tu vas pouvoir te consacrer
pleinement à tes enfants et petits-enfants, à ta famille et à tes passions. Je suis sûr que tu n’en as
pas encore fini avec l’école et que tu auras encore
plaisir à venir, à l’occasion, saluer tes anciens collègues… Et ceux-ci auront plaisir à t’accueillir,
parce que M. Boclinville, M. Roger, c’est plus
qu’un prof de gym, c’est plus qu’un maître spécial… M. Boclinville, c’est un grand Monsieur ! »

Commune de Tenneville

Faire du sport avec M. Roger, c’est d’abord une
question de plaisir… Bien sûr, il y a des règles à
respecter, bien sûr il y a des efforts à accomplir,
mais il me semble que ce qui fait que ta pédagogie, Roger, est aussi efficace, c’est parce que, tout
en apprenant, tout en se dépassant, ton objectif
est d’abord que l’enfant s’amuse. Avoir du plaisir à
jouer ensemble, avoir du plaisir à franchir ses limites, avoir du plaisir à progresser… voilà, il me
semble pourquoi les cours de gym de M. Roger
font partie des mémoires de tous les anciens
élèves de Champlon et de Tenneville.

Discours prononcé à l’occasion du départ à la retraite de Mme Annie Lebeau
« Chère Annie,
Ce petit mot pour te dire notre reconnaissance car
voici en effet l’heure officielle de ton départ à la
retraite. Nous fêtons ensemble tes années de bons
et loyaux services au sein de l’école, que tu as

Pendant ta carrière au service de nos écoles, tu
n’as ménagé aucun effort pour donner aux enfants
le meilleur de tes capacités pédagogiques. En
1983, déjà, tout jeune enseignant, tu écris au Collège pour disposer de ballons, de tapis et de cerceaux de gym dans les deux implantations. Je n’ai
pas peur de dire que si, aujourd’hui, nos salles de
gym sont performantes et font l’envie de nombre
de tes collègues, c’est grâce à ta bonne gestion et
à ton sens de l’économie.
Lister les activités que tu as proposées à tes
élèves est impossible tant tu veillais à une pédagogie variée : le cross, le balle-chasseur, le foot-assis
(ça c’est quand la salle était sale), le saut en hauteur fosbury, le jeu d’approche dans les bois
proches de l’école, la course à 4 pattes, le jeu du
foulard… Les cours de natation, également… 1500
élèves à qui tu as appris à nager… le brevet du
100m avec une longueur tout habillé reste dans la
tête de nombreux anciens… sans oublier toutes
les activités hors cours que tu as proposées pendant ta carrière : la participation au challenge de
cross de l’Adeps, les journées vélo, les après-midi
luges ou ski en période hivernale, la patinoire, les
journées sportives et j’en passe. ..
En octobre dernier, tu as obtenu ta DPPR
(Disponibilité Précédant la Pension de Retraite).
Pour beaucoup de gens qui connaissent et qui ai-

1

servie pendant 29 ans avec passion, dévouement,
rigueur, exigence et expérience.
Tu es entrée en fonction au 01/01/88 à raison de 6
périodes par semaine. Tout au long de ces années, nous avons accumulé, nous avons partagé
des centaines d’heures, pour former et éduquer
nos jeunes, nos écoliers et les faire évoluer au
mieux. Tu as toujours eu le souci de faire de ce
merveilleux métier une priorité. Tu as enseigné
avec rigueur, tu as transmis des valeurs inestimables à nos enfants, sur lesquelles ils pourront
construire leur vie. Toute ta carrière a été bâtie sur
l’éducation des enfants, car, avant même d’intégrer nos établissements, tu étais gardienne d’enfant. L’éducation, qu’elle soit musicale ou formatrice de manière générale, a été ton fil conducteur.
Numéro 296 - Janvier 2018
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(suite de la page 9) Inlassablement, tu as fait répéter les enfants de manière à arriver à un résultat
qui nous a permis d’obtenir des spectacles de très
haute qualité. Il est évident que nous n’aurions jamais pu arriver à un tel degré de perfection sans
les valeurs de travail, de persévérance, d’abnégation ajoutées à tes compétences musicales indéniables. Nous avons également formé quelques
duos mémorables (Ce Georges, le clown, J. Brel,
etc) lors de spectacles d’école. Ces fameux spectacles qui ont indiscutablement apporté un plus et
donné une belle image de nos établissements scolaires.
C’est bien souvent entourée de ta famille (Michel,
ton mari, Anne-Cécile la musicienne, JeanFrançois et David tes premiers supporters) ainsi
que d’amis fidèles, je pense notamment à M. Mailler, avec qui tu as œuvré de nombreuses années,
que se sont construits les spectacles. Je ne peux
pas tous les citer, cependant, parmi ceux-ci, nous
n’oublierons pas de sitôt : le cirque, le tour du
monde, la petite poule rousse, Emile Jolie et bien

entendu ton dernier fait d’arme : la Belgique.
Annie, pour toutes les raisons que je viens d'invoquer, nous te disons merci et te souhaitons vraiment une excellente retraite. Félicitations pour
cette belle carrière. La qualité de ton travail a été
reconnue de tous. N'oublie de passer nous dire un
petit bonjour au détour d’une promenade sur ton
vélo électrique. Tu seras toujours accueillie comme
chez toi. Bonne et longue retraite à toi et profite
bien des plaisirs que la vie pourra t’offrir. »

Note de politique générale 2018
Note de politique générale présentée au Conseil communal à l’occasion du vote sur le budget.
Elaborer un budget communal est un exercice
d’équilibrage, à plusieurs niveaux. Il faut bien entendu équilibrer les recettes et les dépenses et assurer la pérennité des fonds communaux financés
par le citoyen.

continue à ne pas rester favorable aux collectivités
locales, particulièrement en milieu rural ; d’autre
part, grâce à un travail attentif, une volonté politique certaine et une maîtrise des dossiers présentés, cette année voit l’aboutissement de dossiers
de longue (et parfois de très longue) haleine, ainsi
qu’une volonté très marquée de proposer de nouvelles infrastructures et des politiques répondant
aux nouveaux besoins des citoyens.
L’aboutissement de dossiers ambitieux et nécessaires

Mais il faut également trouver la juste balance
entre la vision à court terme, dictée par les aléas
de la gestion quotidienne et le service direct à la
population, et la vision à long terme des projets
d’investissement ou de la création de nouveaux
services communaux, qui modifient durablement le
paysage structurel et social de notre Commune.
Tendre vers la ligne d’horizon tout en regardant où
l’on pose les pieds, voilà l’objectif de toute politique
locale digne de ce nom.
Cette année 2018 réalise tout particulièrement
cette double ambition : par une gestion maîtrisée
de nos coûts quotidiens, par la bonne gestion également du capital humain de notre Commune, nous
veillons à assurer des services à la population de
qualité et de proximité, dans une conjoncture qui

10
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Le projet-phare de cette année 2018 est sans conteste la participation communale aux travaux tant
attendus de la N4 dans la traversée de Tenneville.
La participation communale concerne essentiellement les travaux de distribution d’eau, de récolte
des eaux de ruissellement et d’égouttage et s’élève
à un montant de + ou - 850.000 euros. Il s’agit d’un
dossier historique pour tous les citoyens de notre
Commune et dont la concrétisation est attendue
par tous. L’implication de la Commune a été très
importante, notamment dans la phase finale de la
conception des aménagements. Nous continuerons
à accompagner ce dossier primordial jusqu’à son
complet aboutissement.

Cette année verra également la réalisation du premier circuit paysage, en partenariat avec la Maison
du Tourisme Forêt de Saint-Hubert. Enfin, la réflexion sur les cheminements lents le long de la N4
ayant été intégrée dans le projet global de réaménagement de la N4, ce ne sont pas moins de 4
fiches du lot 1 du PCDR qui sont en voie de réalisation cette année.
Nos investissements ont également pour but d’entretenir et d’améliorer notre patrimoine bâti et routier. Le projet de rénovation du centre de Trèsfontaines, dans le cadre du Fond Régional d’Investissement, va dans ce sens, ainsi que le projet de
rénovation des châssis et sols de l’école de Tenneville, financés par le programme prioritaire des tra-

humaines que matérielles. Nous continuons dans
cette perspective en 2018, notamment en renforçant en personnel nos partenariats avec la Maison
du Tourisme en matière de dynamique touristique
et avec la MCFA pour l’animation et la diffusion
culturelle.

Commune de Tenneville

Nous sommes également engagés depuis plusieurs années dans un PCDR dont les premiers
projets, proposés par les citoyens et priorisés par
la CLDR, arrivent en voie de réalisation. Ce sera le
cas, en 2018, pour la maison rurale de Cens, dont
le but est de pérenniser la vie associative dans la
section de Cens, mais également de dynamiser le
secteur culturel pour tous nos villages. C’est également dans cette optique que seront réalisés les
aménagements devant la salle de village de Journal.

De la même façon, le secteur de la petite-enfance
se voit renforcé par un soutien à la coordination de
la MCAE et par la recherche de la mise en œuvre
d’un nouveau co-accueil sur la Commune, en partenariat avec le CPAS. Les réflexions sur la mise
en place d’une maison multiservices à Tenneville
permettront d’offrir une nouvelle infrastructure à
ces nouveaux services.
Une gestion quotidienne durable et responsable
Nous sommes lancés depuis plusieurs années
dans une vision durable et citoyenne de notre action politique. Ces dimensions se marquent dans
tous les projets nouveaux qui sont développés au
sein de ce budget, qu’ils s’agisse de projet améliorant l’environnement et le cadre de vie, créant ou
recréant un lien social dans nos villages ou encourageant la participation citoyenne.

vaux aux Infrastructures scolaires.
Bref, dans nos investissements d’importance présentés à l’extraordinaire, nous veillons à maintenir
un juste équilibre entre le bon entretien du patrimoine existant et la création de nouvelles structures permettant une dynamisation de notre tissu
local.
Des projets pour répondre aux nouveaux besoins des citoyens
Avec la marche du temps, les besoins de nos citoyens évoluent et les services communaux doivent s'y adapter. C'est ainsi qu'avec le temps, de
nouveaux services au citoyen se sont développés : énergie, petite-enfance, accueil temps libre,
culture, tourisme, ADL, sport, entraide.
Lors des budgets précédents, le pouvoir communal
a veillé à soutenir le développement de ces nouvelles missions en fournissant des ressources tant

1

Après une évaluation systématique de notre personnel en 2017, nous voulons également valoriser
ou revaloriser les agents qui nous donnent satisfaction, dans le cadre légal des procédures et de
notre statut du personnel. Un personnel qualifié,
motivé et à l’écoute est la meilleure garantie d’une
offre de services efficaces à notre population. Dans
le même ordre d’idée, nous veillons à garantir un
cadre de travail propice à tous nos agents, qu’il
s’agisse d’aménagement de locaux dans notre
Maison Communale, d’équipement pédagogique
dans nos écoles ou de matériel adapté pour nos
équipes ouvrières.
Dans toute notre action, comme une analyse du
budget ordinaire peut le montrer, nous tenons à
assurer une utilisation rationnelle de nos moyens
énergétiques, humains et financiers. Les postes
liés à ces charges sont suivis de près et gérés de
la façon la plus scrupuleuse possible.
Bref, la politique communale en 2018, ainsi que
durant les années futures, veut réaliser ce double
équilibre : la gestion d’un quotidien responsable et
durable et la préparation d’un avenir ambitieux
pour notre population.
Le Collège communal
Numéro 296 - Janvier 2018
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Accueil
extrascolaire
: programme
du mois de janvier
Relais sacré
le dimanche
6 novembre
Date

Activités proposées de 14 à 16h30

catégorie d'âge

Je bouge mon corps

2,5 à 6 ans

Fresque murale pour notre local.

6 à 12 ans

Flocons de neige

2,5 à 6 ans

Atelier culinaire

6 à 12 ans

Camion de pomipers

2,5 à 6 ans

Jeux de société: apporte ton jeu de société préféré. Si la neige
est présente : apporte des vêtements chauds et de rechange.
N'oublie pas ta luge !!

6 à 12 ans

Monstres de papier

2,5 à 6 ans

Animation Culturelle avec "Tenneville Culture" " Initiation aux
Arts plastiques" Apporter des vieux vêtements !!

6 à 12 ans

10/01/2018
17/01/2018

24/01/2018

31/01/2018

Pour le mercredi après-midi
uniquement sur inscription :
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 !
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).
Merci.

Saint-Nicolas chez les Mochons
Le dimanche
3 décembre dernier,
Saint-Nicolas et père
fouettard ont rendu visite à leurs petits amis
de Laneuville-au-Bois.
Le grand Saint a récompensé les enfants
sages, qui n’ont pas
manqué de lui chanter
une chanson.
Merci Saint-Nicolas !

12
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Diner annuel
et Saint-Nicolas des 3x20 de Tenneville
Editorial
:
Voici le premier bulletin communal de l’année 2018. Il est grand
temps de vous relater les deux
dernières activités de notre Amicale.
Diner annuel de l’Amicale
Le jeudi 12 octobre dernier, les membres des Amicales des 3 x 20 de Tenneville & de Cens se sont
réunis à l’Auberge des Blancs Cailloux à Mousny
autour d’un excellent repas.
Pour la majorité d’entre nous, mais également pour
ne pas faillir aux traditions, notre journée a débuté
par un office avec une pensée toute particulière
pour nos chers disparus.
En ce qui me concerne, c’est avec énormément de
respect et d’amour que je prépare cet office en
collaboration avec Marie-Claire et Monsieur l’Abbé.
Nous mettons un point d’honneur à faire en sorte
que ce début de journée soit agréable et joyeux.
En un mot, un clin d’°il rempli d’amour à nos amis,
à nos parents, avec lesquels nous avons passé de
très bons moments et qui malheureusement nous
ont devancés de quelques pas seulement.
A l’unanimité, nous avons, comme chaque année,
trouvé le repas succulent, préparé de mains de
chef comme sait si bien le faire notre hôtesse et
servi avec tant de générosité et de bonne humeur.
Une véritable équipe de choc. Merci à toutes les
personnes qui ont permis que cette journée soit à
classer dans les journées bonheur.
Goûter de la Saint-Nicolas
Ce jeudi 7 décembre, c’était le goûter de la SaintNicolas à l’Amicale des 3x20 de Tenneville.
Nous avons eu le grand plaisir, comme l’an dernier, de recevoir les joueurs de cartes de l’Amicale
de Cens et de l’Amicale de Champlon-Journal.
Cette année encore, nous avons demandé l’aide
aux petits lutins des ateliers de St-Nicolas. Sachant
que les bénéfices sont redistribués à 4 associations qui ont pour objectif de venir en aide aux enfants en difficulté : les Amis de l’Edelweiss, les
Amis du Vieux Moulin, les Amis de la Ruche et
Belgerom. Heureux de faire la fête tout en faisant
une bonne action.
Merci Saint Nicolas pour votre présence toujours
très attendue et appréciée de tous. Vous avez fait
le bonheur de Lou qui à l’âge de 3 semaines, entourée de son arrière-grand-mère, de sa grandtante et de son arrière-grand tante, a eu le privilège
de poser sur une photo en votre compagnie.
Merci aux membres des 3 amicales. Cela a été
une après-midi où il fut bon se retrouver.
Au nom de tous les membres de notre Amicale,
permettez-moi de vous présenter nos Meilleurs
V°ux pour l’an neuf.
Nous espérons vous retrouver en 2018 encore plus
nombreux.
Pour le Comité,
La Présidente, Danielle Stiel-Kies

1
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La maison du Luxembourg disponible pour les entreprises
La Maison du Luxembourg belge à Bruxelles
vous offre la possibilité de combiner réunion
de travail et plaisirs de la table !
La Maison du Luxembourg belge, c’est :
- Un restaurant composé de 2 salles au rez-dechaussée de 34 places et une salle qui peut être
privatisée au 1er étage de 60 places.
Le chef ardennais Philippe Lecomte met à l’honneur les savoureux produits de terroir luxembourgeois dans sa nouvelle cuisine inventive.
- Un caveau-bar pour vos repas en toute intimité
(25 places).
- Un espace réunion et séminaire mis à votre disposition au 3ème étage, composé d’un bureau de
contact de 12 m² et d’une salle de réunion de 50
m² équipée de Wifi, écran et beamer.

Métro Trône (5 minutes à
pied)
Réservation d’une table :
+32 (2) 511 99 95 – info@maisonduluxembourg.be
Réservation de l’espace réunion provincial :
Fédération touristique du Luxembourg belge – Madame Alexandra SON 084 41 02 11 a.son@ftlb.be

En pratique :
Maison du Luxembourg belge –
rue du Luxembourg 37 – 1050 Bruxelles
Accès aisé par transports en commun :
Gare Bruxelles-Luxembourg (2 minutes à pied)

Lait et calcium : information de la chambre d’agriculture
Est-il vrai que le
calcium du lait
est
remplaçable ?
Dans le cadre
d’une alimentation équilibrée les
recommandations
nutritionnelles préconisent de consommer 2 à 3
produits laitiers par jour, essentiellement afin de
couvrir nos besoins en calcium.
Consommer trois produits laitiers par jour, nous
permet de couvrir 70% de nos besoins journaliers
(=+- 900 mg/jour chez un adulte).
En quoi le calcium est-il si important pour notre
santé ?
Le calcium est essentiel pour la formation des os
et leur préservation. A l’âge de 18/20 ans, la formation des os est terminée. Si le jeune ne consomme pas suffisamment de calcium pendant l’enfance et l’adolescence, la qualité des os n’est pas
suffisante et il faudra vivre avec ce déficit. L’ostéoporose (processus qui rend l’os plus fragile et plus
poreux) touche 1 femme sur 3 et 1 homme sur 5
de plus de 50 ans.
Mais pourquoi le calcium laitier ?
Il est l’un des mieux assimilés, 30 à 40 % de la
quantité consommée est retenue par l’organisme.
Les végétaux (excepté les choux) contiennent des
substances qui diminuent l’absorption du calcium.
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Le lait est un aliment complet, riche en protéines
de bonne valeur nutritionnelle, il contient 22 minéraux essentiels et des vitamines A, B et D, des
acides gras variés et du lactose. Les protéines du
lait, le lactose et la vitamine D favorisent l’absorption du calcium dans l’intestin.
Le ratio calcium/phosphore du lait est très favorable à la fixation du calcium dans les os.
Dans notre régime alimentaire européen, le lait et
les produits laitiers sont difficilement remplaçables.
Il faudrait un changement radical de régime alimentaire pour s’en passer et consommer des
choux, amandes, légumes secs et sardines en
grandes quantités. Par exemple, un grand verre de
lait (250 ml) permet d’absorber 100mg de calcium
alors qu’il faudrait 500g de chou vert ou 250g
d’amandes pour en absorber la même quantité.
Une initiative de la Chambre Provinciale d’Agriculture du Luxembourg, du Département du Développement du SPW et de l’ensemble des comices de
la Province.

Commune de Tenneville

Les infos du Centre sportif

Jogging de Tenneville : 380 joggeurs ont bravé le froid
Le 19 novembre dernier, pour la 5e édition du jogging hivernal de Tenneville, en
collaboration avec l’équipe des petitsdéjeuners Oxfam, pas moins de 600 personnes ont pris leur petit-déjeuner au
centre sportif, dont 380 joggeurs ! Pas de
pluie, une bonne ambiance et un bel élan
de solidarité pour la recherche contre le
cancer. Merci à tous les participants mais
aussi aux nombreux bénévoles qui ont
contribué à faire de cette journée une
véritable réussite. Bravo également aux
joggeurs du programme JCPMF pour la
réussite de leur test final. Retrouvez
toutes les photos et les classements sur
www.centresportiftenneville.be

1
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Nos écoliers rencontrent Petit Poilu !
Un gros nez rouge, un air farfelu,
c'est Petit Poilu ! Petit Poilu vous connaissez ?
C’est un attachant petit personnage de bande
dessinée à qui il arrive toujours de folles aventures sur le chemin de l’école.
Une exposition organisée par la MCFA La Roche/
Tenneville, l’ASBL Lire au fil de l’Ourthe et la bibliothèque de Tenneville lui était consacrée durant tout
le mois de novembre à La Roche-en-Ardenne et
Rendeux.
Les enfants de troisième maternelle et de première
et deuxième primaires des écoles de la Commune
ont eu l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce
petit bonhomme. Au programme, exposition de dessins originaux, découverte des bandes dessinées,
jeux ludiques et création d’une planche de bande
dessinée. Peu de doutes que de nombreux enfants
sont repartis avec un nouvel héros favori !

Appel à candidatures : deviens membre d’un jury cinéma !
4. Rencontrer des réalisateurs!
5. Regarder ensemble des films de fiction et des
documentaires !

Appel à candidature Jury jeunes
Dans le cadre du 6e FESTIVAL du film sur
la ruralité "A TRAVERS CHAMPS"
au Centre culturel de Rochefort
Du jeudi 1er au dimanche 4 mars 2018
Clôture des candidatures le 22 janvier 2018
Ce que cela représente :
1. Passer un week-end à Rochefort avec un
groupe de 6 à 15 jeunes de 15 à 26 ans!
2. Découvrir l'univers du cinéma, son langage, ses
codes, avec de vrais professionnels!
3. Prendre ensemble des décisions et les partager.
Remettre des prix coup de coeur!
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Pour y participer, il faut que :
* Vous ayez entre 15 et 26 ans.
* Que vous soyez disponible du jeudi 1er mars au
dimanche 4 mars 2018 (jeudi 1er et vendredi 2 en
soirée uniquement)
* Que vous veniez à une rencontre préparatoire en
présence des animateurs et professionnels qui
vous accompagneront.
*Si venir à Rochefort est un souci, dites-le nous, on
cherchera ensemble des solutions.
La participation est totalement gratuite, les repas et
boissons ainsi que le logement sont pris en charge
par le festival.
Il ne vous reste plus qu'une chose à faire : nous
contacter pour vous inscrire !
Information et inscriptions :
eleonore.defreyne@marche.be

Commune de Tenneville

Noël
au
théâtre

1
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Les Secrets de la Monnaie
Le 3ème module du cycle de rencontres participatives autour de la monnaie citoyenne avait été
annulé au mois de décembre et est reporté au
vendredi 12 janvier à 20h à l’Ecole de Tenneville. Entrée gratuite. Infos et inscriptions :
Anne-Françoise Monfort – 063/42 47 27 –
anne-francoise.monfort@natureattitude.be

iles de paix
Campagne de récolte
de fonds
et de sensibilisation
Du 12 au 18 janvier 2018
Comme chaque année, Iles de Paix fera rimer
mi-janvier et solidarité. Plusieurs milliers de bénévoles se mobiliseront ldu 12 au 18 janvier 2018
au profit de projets de développement que l’ONG
mène en Amérique latine et en Afrique. Partout, en
Wallonie et à Bruxelles, ils vendront des modules,
des bracelets et des essuies en coton. Iles de Paix
a besoin du soutien de tous, que ce soit des passants qui réservent un accueil chaleureux aux bénévoles ou les sympathisants qui décident de se
joindre à eux !
Pour en savoir plus ou rejoindre
une équipe de bénévoles :
www.ilesdepaix.org - info@ilesdepaix.org
085 23 02 54

ROYAL TENNEVILLE
SPORTS
Tournoi
U7 - U8 - U11 - U14
Réserves - Equipes
premières
Samedi 27 et Dimanche 28 janvier 2018
Programme
Samedi 27/01
9h tournoi U7
11h30 tournoi U8
15h tournoi U11
18h tournoi U14
Dimanche 28/01
10h tournoi réserves
14h tournoi équipes premières de la région
Bar et petite restauration assurés
tout le week-end
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TENNEVILLE
5 & 20 janvier
2 & 17 février
2 & 17 mars
6 & 21 avril
4 & 19 mai
1 & 16 juin
6 juillet
Pas de passage en août
7 & 15 septembre
5 & 20 octobre
17 novembre
7 & 15 décembre

Voici le « jumelage » du mois composé
uniquement de noms de villages,
par J.-M. Docquier.
LESSE SAIVES HOUX AL'HEZ ANS ETHE NOUVELLES ANHEE
BEEZ HEYD EVEUX ATH HOUSSE

Commune de Tenneville

Bibliobus 2018

TENNEVILLE Ecole
10 janvier
14 février
14 mars
11 avril
9 mai
13 juin
11 juillet
Pas de passage en août
12 septembre
10 octobre
14 novembre
12 décembre

Solution : Laissez-vous aller en cette nouvelle année.
Baisers et voeux à tous.

TENNEVILLE :
Parking de l’Eglise de 15 à 16h
TENNEVILLE Ecole :
Parking de l’Eglise de 9 à 10h

1
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Le calendrier des manifestations
Janvier
Samedi 06 Noël au théâtre
Dimanche 21 Allure libre de la RES Champlon
Jeudi 25 Atelier de Tenneville culture
Ramassage papiers-cartons : Samedi 6 janvier 2018 (par le foot de Tenneville)
ATTENTION : veuillez déposer vos papiers-cartons avant 9h devant votre habitation.
Les groupements ne peuvent garantir le ramassage des dépôts effectués après 9h.
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