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Editorial : Au service de la population
Vous trouverez dans les pages intérieures de
ce bulletin communal, un bref aperçu des activités, des travaux entrepris et des services que
l’équipe des ouvriers communaux rend à notre
population. Devrait s’y ajouter également le service forestier en collaboration avec le Département Nature et Forêts.
Nous pourrions aussi vous présenter tous les services mis en place par le pouvoir communal pour
répondre aux attentes et aux besoins de tous les
ménages, de toutes les familles et de chacune et
chacun d’entre-vous, et d’entre-nous. Nous
avons bien évidemment l’Administration
générale qui gère et coordonne tous les
services parmi lesquels :
le service population, étrangers, étatcivil, passeports,
permis
de con-

duire ; le service urbanisme-environnement et aménagement du territoire ; le service repas,
fêtes et cérémonies publiques et gestion des groupements et le bulletin
communal ; le service finances, marchés publics, taxes et redevances ; le service d’accueil extrascolaire et les plaines de vacances, le
Conseil communal des enfants ; la maison communale de l’accueil de l’enfance (MCAE) en collaboration avec l’ONE ; l’enseignement et l’école fondamentale Champlon-Tenneville ; le service d’entretien journalier des bâtiments communaux ;
l’Agence de développement local en collaboration
avec les Communes de Bertogne et Sainte-Ode ; le
service Eco-passeur, Energie en collaboration avec
les mêmes Communes ; le service prévention des
accidents ; le service prévention et constats des
incivilités en collaboration avec les Communes de
Bertogne, Houffalize et Gouvy ; l’opération de développement rural en collaboration avec la Fondation Rurale de Wallonie ; le service Tenneville Culture en collaboration avec la Maison de la Culture
de Marche et de la Ville de La Roche ; le service
tourisme en collaboration avec la Maison de Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert.

Nous assumons également la gestion du Centre
Public d’Action Sociale et toutes les demandes y
liées, les repas à domicile, le service des gardiennes encadrées et le co-accueil, les logements
de transit, les logements pour l’accueil de réfugiés
en collaboration avec FEDASIL, l’épicerie sociale
en collaboration avec la Croix-Rouge.
Nous avons aussi l’Agence Locale pour l’Emploi
avec les titres-services et le Service de repassage.
Enfin la Régie Communale Autonome du Centre
sportif Pluri-communal de Tenneville avec toutes
les activités y développées, qui répond entièrement
à l’attente de centaines de sportifs pour le bien-être
et la santé de tous.
La réussite de l’ensemble de nos actions est
dépendante de la motivation, de la compétence et de l’esprit d’initiative
de
l’ensemble
de
notre personnel,
toutes
fonctions confondues.
Je tiens particulièrement à remercier les équipes,
les services, les personnes qui quotidiennement
sont attentifs au bon fonctionnement de l’institution
communale et qui ont comme premier souci de
rendre service à la population et d’être disponibles
et serviables.
Avec ma longue expérience de mandataire communal, je peux vous affirmer que nos équipes sont
performantes et méritent souvent nos remerciements et nos félicitations.
Je vous avoue que je suis souvent surpris et triste
d’entendre des commentaires désobligeants et
même parfois agressifs envers les services communaux. Je ne comprends pas comment certaines
personnes prennent un malin plaisir à désinformer
et à critiquer sans même savoir : « Il n’y a qu’à !»,
« Ils n’ont que ça à faire ! » Voilà, c’est dit !
Au nom du Collège et du Conseil communal, je dis
merci à toutes et tous et je souhaite une bonne lecture à toute notre population.

Etat civil
Naissances
15/12/2017
25/12/2017
01/01/2018
04/01/2018
09/01/2018
Décès
14/12/2017
09/01/2018
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Loris, fils de Jeoffrey Fiacre et Sandrine Conrotte, de Tenneville
Louane, fille de Jérémy China et Sandra Etienne, de Champlon
Arille, fils de Christophe Michel et Aurore Maron, de Trèsfontaines
Igor, fils de Kévin Renson et Aurore Lambert, d’Erneuville
Romane, fille de Nicolas Molhan et Charlotte Renard, de Champlon
Dewitte Pierre, de Tenneville
Dauchot Kévin, de Tenneville
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Marc GAUTHIER
Bourgmestre

La Commune de Tenneville participera à la 4e
édition du Grand Nettoyage de Printemps qui
se déroulera les 23, 24 et 25 mars 2018 partout
en Wallonie !
Le Grand Nettoyage de Printemps est une grande
mobilisation citoyenne qui tend à sensibiliser les
Wallons à la problématique de la propreté publique afin de rendre nos lieux de vie et notre environnement
quotidien plus
propres.
Mobiliser les
citoyens pour
donner
un
coup d’éclat à
leur rue, leur
quartier, leur
village,
un
parc ou un
chemin
de

promenade en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales,
mouvements de jeunesse, écoles, entreprises...
Plus de 73.000 citoyens ont formé une équipe et
participé au Grand Nettoyage de Printemps en
mars 2017 dans leur Commune.
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour
améliorer votre cadre de vie ? Constituez votre
équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne
sur walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars 2018
à minuit.

Commune de Tenneville

Grand nettoyage de printemps 2018 : inscrivez-vous !

Vous recevrez un kit de nettoyage composé de
gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles.
Pour plus d’informations :
www.walloniepluspropre.be

Plastiques agricoles
La prochaine campagne de récolte des plastiques agricoles aura lieu dans votre parc à conteneurs les 21 et 22 février. Cette opération est organisée par l’AIVE.
Pour être recyclés, les plastiques agricoles doivent
être propres.

Publications officielles : enquête publique
Le Collège communal fait savoir
qu’il est saisi d’une demande de
permis d’urbanisation.
Le demandeur est la SPRL Bureau
Dony, dont les bureaux sont situés
rue de la Gare 63 à 5555 Bièvre, représentant la
société F.C.A. de Lommel.
Le terrain concerné est situé Sur le Batis à 6970
Tenneville et cadastré 1re division, section B, n°
798G.
Projet : création d'un permis d’urbanisation de 7
lots destinés à la construction d'habitations unifamiliales. Le projet présente une modification de la
voirie communale (élargissement)

exceptionnelle) au service communal de l’urbanisme, ou sur rendez-vous à fixer au moins 24h à
l’avance avec le service communal de l’urbanisme
au 084 45 00 40 (Leslie Bosendorf ou Walter Joris).
L’enquête publique est ouverte le 29 janvier
2018 et clôturée le 28 février 2018 à 11h
Les réclamations et observations écrites sont à
adresser au Collège Communal par courrier ordinaire, par télécopie au numéro 084/455437, par
courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@tenneville.be ou remises au service communal de l’urbanisme.

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° et D.IV.41
du Code du Développement Territorial.

Les réclamations et observations orales peuvent
être formulées pendant la même période sur rendez-vous auprès du service communal de l’urbanisme ou lors de la séance de clôture de l’enquête,
qui aura lieu le 28 février 2018 à 10h45 à l’administration communale, service urbanisme.

Le dossier peut être consulté durant la période
d’enquête les jours ouvrables de 9h00 à 11h00 et
de 14h00 à 15h30 (sauf jours fériés ou fermeture

Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès des agents du service communal de
l’urbanisme (tél. 084 45 00 40)
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Conseil communal du 21/12/2017 : compte-rendu succinct
Absents et excusés : Mme Anne Laurent-Grégoire
et M. Claude Wilmet
Le Conseil communal réuni en séance publique,
Le procès-verbal de la séance du 9 novembre 2017
est approuvé à l’unanimité.
Accueil temps libre : rapport activité 2016-2017
Le rapport d’activités 2016-2017 concernant la
coordination locale pour l’enfance est adopté.
Accueil temps libre : plan d’action 2017-2018
Prend connaissance du plan d’action 2017-2018
présentés dans le cadre de l’Accueil Temps
Libre.Ce plan d’action 2017-2018 concernant la
coordination locale pour l’enfance est adopté.
Campagne « Communes hospitalières » : motion
Approuve comme présentée la motion dans le
cadre de la campagne « Communes hospitalières ».
Présentation du rapport sur l’administration
Le rapport 2017 sur l’administration et la situation
des affaires de la Commune a été présenté en vertu des dispositions de l’article L1122-23 du Code
de la Démocratie locale.
Présentation de la note de politique générale
Préalablement à l’examen du budget communal
pour l’exercice 2018, entend lecture du programme
de politique générale présenté par le Collège communal.
Budget communal - exercice 2018
Après en avoir délibéré en séance publique ;
Dix membres présents prennent part au vote.
Le budget du service ordinaire est approuvé par 7
voix « pour », 2 « non » (MM. Simon et Vandignenen.) et une abstention (Mme Noël)
Le budget du service extraordinaire est approuvé à
l’unanimité.
Le budget communal de l’exercice 2018 s’établit
comme suit :

Recettes exercice
proprement dit
Dépenses exercice
proprement dit
Boni / Mali exercice proprement dit
Recettes exercices
antérieurs
Dépenses
exercices antérieurs
Prélèvements
en recettes
Prélèvements
en dépenses
Recettes globales
Dépenses globales
Boni / Mali global
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Service
ordinaire
5.353.893,93

Service
extraordinaire
1.294.250,00

5.230.864,78

1.555.600,00

+ 123.029,15

- 261.350,00

197.488,45

0,00

68.503,22

0,00

0,00

261.350,00

200.000,00

0,00

5.551.382,38
5.499.368,00
+ 52.014,38
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1.555.600,00
1.555.600,00
0,00

Octroi de subventions communales
Attendu que le contrôle effectué a pour objet de
porter un jugement sur la situation financière du
demandeur et d’écarter les demandes qui ne seraient pas dignes d’intérêt,
Par ces motifs, à l’unanimité décide d’octroyer un
subside à charge du budget 2018 comme suit :
Destinataire
Montant subside
Cotisation à l'union des
2.474,05
villes et des communes
Cotisations AIVE (GIG)
3.800,00
Subside aide au développe500
ment
Subvention Belgo500
Marocaine / Attaaoun
Cotisation de membre assoc
570
protection animaux
Subside Contrats rivière
2.000,00
Ourthe et Lesse
Cotisations Idelux
8.143,88
Subside Gde Foret de St7.442,21
Hubert
Maison de Tourisme
2.835,00
Subside Asbl SERAL
125
(remplacement agriculteurs)
Subside au monde agricole
2.500,00
Cotisation conseil de l'ensei4.191,64
gnement communal et prov.
Subside comités parents
1.000,00
Subsides aux organismes
au service des ménages 250
Ecoliers Mardasson
associations de jeunesse
1.625,00
Subside spécifique rem3.500,00
boursement PI
associations culturelles
3.625,00
Affiliation maison de la culture Marche-en-Famenne (+
15.000,00
particip. Traitement)
associations sportives
2.375,00
Subside Centre sportif pluri50.060,00
communal (moins remboursement du canon emphytéo(124.170 - 72.110)
tique à la Commune)
Subventions aux bibliothèques publiques / Biblio. &
5.000,00
ludo. prov. Marche
°uvre aux handicapés
600
membre Promemploi
1.000,00
Subsides aide familles /
250
Familles nombreuses
Intervention ALEM
300
Subvention fonctionnement
3.000,00
Forum mobilité
Subvention ADL
13.000,00
Subvention ONE
2.150,00
Subvention Aide médicale
16.349,20
urgente / Vivalia
Asbl Au Fil des Jours
500
AIVE (Distribution d'eau)
5.060,93
Cotisation Parc naturel des
7.396,80
Deux Ourthes
Cotisation de membres des
associations d'intérêt communal

1.750,00

Fourniture de diesel routier - années 20182019 : arrêt du cahier des charges et
approbation des conditions du marché
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et
le montant estimé du marché “Fourniture de diesel
routier pour les années 2018 et 2019”, établis par
la Commune de Tenneville. Le montant estimé
s'élève à 50.826,45 ¼ hors TVA ou 61.500,00 ¼,
21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.
Ecole de Tenneville - programme prioritaire des
travaux (PPT) : désignation auteur de projet
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Ecole de Tenneville - Programme Prioritaire
des Travaux (PPT): désignation d'un auteur de
projet” établi par la Commune de Tenneville ;
décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et
le montant estimé du marché “Ecole de Tenneville
- Programme Prioritaire des Travaux (PPT): désignation d'un auteur de projet”. Le montant estimé
s'élève à 19.550,00 ¼ hors TVA ou 23.655,50 ¼,
21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.
Analyses eaux - années 2018-2019 : arrêt du
cahier des charges et approbation des
conditions du marché
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et
le montant estimé du marché “Analyse de l'eau
pour les années 2018 et 2019”, établis par la Commune de Tenneville. Le montant estimé s'élève à
11.830,00 ¼ hors TVA ou 14.314,30 ¼, 21% TVA
comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.
Sur le Bâtis : modification de voirie
(élargissement)
Vu la demande de permis d’urbanisme d’habitations groupées introduite par la SPRL Maisons
Baijot, ayant pour objet la construction de quatre
habitations sur le Batis,
Considérant que le projet est situé en bordure
d’une voirie communale « Sur le Batis », chemin n°
4 à l’atlas des chemins ;
Vu l’avis de M. Cornet, commissaire voyer, daté du
08/08/2017, imposant un alignement à 5 mètres de
l’axe de la chaussée actuelle ;
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Vu le schéma général du réseau des voiries dans
lequel s’inscrit la demande ;
Considérant que cet élargissement du chemin vicinal vise à permettre l’installation des équipements
demandés (conduite d’eau et canalisation du fossé) dans le domaine public avec pour objectif
d’éviter pour les riverains les désagréments futurs
liés aux travaux à effectuer sur ce réseau d’équipements ;
Décide à l’unanimité :
Art. 2 – marque son accord définitif sur la modification (élargissement) du chemin vicinal n°4
« Sur le Bâtis »,
Art. 3 – la portion de parcelle d’une superficie de
1a76ca sera cédée gratuitement à la
Commune par le demandeur et intégrée
au domaine public de la voirie ;
Art. 4 – la cession gratuite sera actée devant notaire, aux frais du demandeur.

Commune de Tenneville

Fourniture de gasoil de chauffage - années
2018-2019 : arrêt du cahier des charges et
approbation des conditions du marché
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et
le montant estimé du marché “Fourniture de gasoil
de chauffage pour les années 2018 et 2019”, établis par la Commune de Tenneville. Le montant
estimé s'élève à 45.454,54 ¼ hors TVA ou
54.999,99 ¼, 21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.

Rue Devant le Bois : règlement complémentaire
sur le roulage

La rue Devant-le-Bois, en venant de Belle-Vue

Considérant qu’il convient de règlementer la circulation dans la rue Devant-le-Bois à Erneuville ;
Attendu que la largeur et le coffre de la voirie communale ne permettent pas de supporter un trafic
lourd et une vitesse importante de tout véhicule ;
Attendu qu’il a été constaté à différentes reprises
que la circulation sur cette voirie devait être limitée ;
Attendu que les chauffeurs des véhicules lourds
sont assistés par un système de localisation mondial (GPS) qui guide le véhicule par la voirie communale de la rue Devant-le-Bois ;
Attendu que les véhicules peuvent emprunter facilement la voirie régionale RN843 Barrière de
Champlon-Ortho ;
Attendu qu’il y a lieu de garantir la sécurité des
usagers faibles ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie
communale ;
Arrête :
Article 1er : L’accès à la voirie communale rue Devant-le-Bois à Erneuville sur son tronçon compris
entre son carrefour avec la route communale d’Erneuville vers Mierchamps (route de Mierchamps)
et son carrefour avec la voirie communale « Belle
Vue » est interdit aux conducteurs de véhicules
dont la masse en charge dépasse 3,5 tonnes à
l’exception de la desserte locale.
Article 2 : La mesure sera matérialisée par des
signaux C21 3,5 tonnes complétés d’un panneau
additionnel portant la mention « excepté desserte
locale ».
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Legend boucles de Bastogne : 3 et 4 février 2018
Ce samedi 3 février et ce dimanche 4 février, nous
aurons l’honneur d’accueillir sur le territoire de
notre Commune l’édition 2018 des « Legend
Boucles de Bastogne », un rallye de régularité à
vitesse limitée ( ! ) pour voitures anciennes :





Catégorie « Legend »
Catégorie « Demo »
Catégorie « challenger »
Catégorie « Classic ».

Nous voulons que cet évènement soit une réussite
tants sur le plan de la sécurité que sur le plan environnemental. Par ailleurs, nous voulons éviter au maximum les désagréments pour vous, habitants et résidants.
Le samedi 3 février de 8h00 à 21h00, la route qui
sera empruntée par les concurrents sera fermée à
la circulation. Cette étape spéciale vient de Roumont par le bois « chabri », le Stoquet, le pont de
l’Ourthe à Wyompont, puis vers Trèsfontaines,
ensuite au carrefour vers Wembay, de Wembay
vers Baconfoy pour tourner à gauche et prendre la
chaussée Marie-Thérèse vers Berguème.
Les voitures poursuivront leur route vers la N4.

Wembay
Trèsfontaines

Le dimanche 4 février de 10h00 à 16h00, les concurrents gardent le circuit habituel qui va de la
RN89 dans la Forêt de Freyr sur la Commune de
Sainte-Ode, pour arriver « Aux Tailles » et remonter sur Laneuville-au-Bois.
En dehors des étapes spéciales, les concurrents doivent respecter le code de la route.
Attention : Le vendredi précédant la course, des reconnaissances peuvent avoir lieu mais les concurrents doivent respecter le code de la route.
Il est évident que tout sera mis en °uvre pour que
votre sécurité soit assurée.
Nous attirons aussi votre attention sur le fait que, si
vous avez besoin des services d’urgence au moment
de la course, toutes les dispositions seront prise pour
que les secours vous parviennent avec la même rapidité.
Nous sommes bien conscients des désagréments que
cette épreuve sportive peut vous occasionner et nous
tenons à vous remercier d’avance de votre patience et
de votre collaboration pour la bonne organisation de
cet évènement.
Meilleures salutations.
Marc Gauthier,
Bourgmestre
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Berguème

Les conditions d’octroi d’une allocation de chauffage sont identiques à celles de 2017.
ATTENTION à ne pas dépasser le délai de 60 JOURS, prévu entre la date de livraison et celle de la demande de l’allocation. Si le délai est dépassé, la demande est REFUSEE par le Ministère de l’Intégration
Sociale.
Nous sommes tenus d’appliquer une règlementation stricte, à laquelle il est IMPOSSIBLE de déroger !
Merci d’en prendre bonne note.
Myriam HESBOIS, Assistante sociale
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Le CPAS de Tenneville vous informe : les allocations de chauffage
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DEMANDE D’ALLOCATION DE CHAUFFAGE
Merci de remplir
et d’ajouter les preuves demandées.
Contact : CPAS de Tenneville 084 37 02 10
Mes données
Nom + prénom
N° registre national
Adresse
N° téléphone
N° compte
Membres de mon ménage : les personnes qui vivent avec moi dans le même logement
Nom + prénom

N° registre national

Je fais partie de la catégorie suivante :
1ère catégorie: bénéficiaires de l'assurance maladie invalidité (BIM) ou OMNIO
2eme catégorie: personnes à bas revenus, cela signifie que mon ménage dispose de revenus
annuels bruts imposables inférieurs ¼ 18.363,39 majoré de ¼ 3.399,56 par personne à charge
3eme catégorie: personnes surendettées
- une décision d’admissibilité a été prononcée à mon égard dans le cadre d’une procédure de règlement
collectif de dettes.
- une procédure de médiation conformément à la loi relative au crédit à la consommation, est en cours à
mon égard.
Informations générales
Je demande une allocation de chauffage :
pour une quantité de
litres
de :
gaz de propane en vrac
gasoil de chauffage en vrac
pétrole lampant (type c) en vrac

gasoil de chauffage à la pompe
pétrole lampant (type c) à la pompe

Je chauffe principalement mon logement avec ce type de combustible.
livré le ………………………………………………………………………………………………………………...
pour un montant de : ………………………………………………………………………………………………. ¼
à l’adresse suivante : ………………………………………………………………………………………………...
Je joins les documents suivants à ma demande :
une copie de la carte d’identité du demandeur
une copie de la facture ou du bon de livraison
lorsque j’habite dans un immeuble à appartements, une attestation du propriétaire ou gestionnaire avec le
nombre de logements concernés par la facture
pour la catégorie 3, une copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation du médiateur.
Remarque importante concernant la collection des données :
Pour vérifier si vous répondez aux conditions de revenus mentionnées ci-dessus, le CPAS consultera par
voie informatique vos données de revenus direct auprès du SPF Finances ainsi que celle des membres qui
composent votre ménage. Le CPAS peut vous contacter en cas de demande de renseignements complémentaires.
Je suis conscient du fait qu'une déclaration fausse ou incomplète peut entraîner des amendes ou des
peines de détention, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en
partie, à charge de l'Etat, ainsi que l'application d'une sanction administrative, à savoir le remboursement
de l'allocation de chauffage dans les frais de combustible de chauffage utilisé.
En conséquence, j'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.
Date :
Signature :

8

Numéro 297 - Février 2018

Date

07/02/2018

21/02/2018

28/02/2018

Activités proposées de 14 h 00 à 16h30

catégorie d'âge

Sports d'Hiver !

2,5 à 6 ans

Activité sportive au centre sportif à Champlon : hockey, gourey
et football TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES !

6 à 12 ans

Atelier Culinaire

2,5 à 6 ans

Atelier récréatif de la bibliothèque : " Le Printemps"

6 à 12 ans

Bricolage "Playmaïs"

2,5 à 6 ans

Activité sportive au centre sportif à Champlon : Sports raquettes
TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES !

6 à 12 ans

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 :

Commune de Tenneville

Relais sacré
le dimanche
6 novembre
Accueil
extrascolaire
: programme
du mois

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 rend visite aux judokas
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Relais sacré
le dimanche
6 novembre
Travaux
réalisés
par les ouvriers
communaux en 2017
LE BUS SCOLAIRE

ENVIRONNEMENT ET ESPACES PUBLICS

Le bus scolaire communal est fortement sollicité.
La planification des trajets et le fonctionnement du
bus en toute sécurité est la priorité pour la Commune.
Nous veillons à réduire au maximum les inconvénients liés aux pannes mécaniques imprévisibles et
il circule tous les jours, été comme hiver. Lors de
chutes de neige ou routes glissantes, nous prenons des dispositions pour dégager et épandre de
la grenaille avant son passage. Le bus scolaire
communal assure les transports scolaires suivant
une convention établie avec le TEC et permet aussi :
- les transports vers les piscines
- le transfert des élèves pour des cours communs
et des animations diverses à la demande du corps
enseignant.
- les transports lors des stages de vacances.

De nombreux espaces publics à entretenir et à
aménager. Il s’agit des cimetières, des abords
d’églises, des places et trottoirs, des complexes
scolaires et leurs accès, des plaines de jeux, des
abords du centre sportif, des fontaines et leurs accès aménagés, des monuments aux morts, des
haies champêtres, les abris-bus, les poubelles publiques, etc….L’ensemble des espaces verts publics (170 recensés et classifiés) représente plus
de 20 ha. En juin 2019, il y a obligation pour les
communes de passer au ZERO phyto. Dans notre
commune, nous y sommes déjà !

ANIMATIONS ET GROUPEMENTS
Nous avons opté pour un soutien ponctuel aux
groupements de la Commune. Ceux-ci assurent
les animations dans nos villages, nos écoles, au
centre sportif et aux terrains de football, aux activités culturelles, au Patro, etc.
Le chapiteau communal a été mis à disposition et
monté 15 fois en 2017.
Nous assumons :
- des activités ponctuelles toute l’année aux services des associations et groupements, etc.
- L’installations du chapiteau et des accessoires à
la demande des groupements
- Les transferts des éléments de podium, des barrières, tables et bancs, panneaux expo, etc, pour
les fêtes de quartier, les groupements, les associations, etc.
Autres demandes :
- Tous les montages nécessaires pour la « Fête du
PNDO » à Journal.
- Le placement de supports et le montage des expos « photos » aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
- Les montages pour les spectacles dans les
écoles ou pour les marchés du terroir, ou les manifestations culturelles ou du groupe Nature de la
CLDR.

10

Numéro 297 - Février 2018

Travaux réalisés :
- Enlèvement des plantes invasives suivant les demandes des contrats de rivières Ourthe et Lesse.
- Pose d’un géotextile le long du trottoir de la place
de Tenneville.
- Des aménagements pour des « cimetièresnature » à Laneuville-au-Bois, Journal et Champlon, avec réalisation de plantations et de nombreux semis.
- Participations aux aménagements pour le village
fleuri de Laneuville-au-Bois et placement de raccordements d’eau pour des alimentations goutte-àgoutte.
- Diverses plantations à Wembay, aux abords du
centre sportif et sur la place de Champlon.
- Placement de bacs fleuris dans toute la commune, etc.
L’entretien régulier de tous ces espaces en ce
compris les ilots centraux végétaux sur la N4 dans
la traversée de Tenneville (les entretiens le long
des bordures centrales et des bermes extérieures
ne sont pas de notre responsabilité)
Les vidanges des poubelles publiques, dans les
écoles, au complexe sportif, etc, et trimestriellement à la Séniorie du Belgica à Sainte-Ode.
Autres travaux réalisés :
- Les aménagements « Ose le vert » dans les complexes scolaires de Champlon et Tenneville.
- Le réaménagement de l’espace de jeux de l’école
de Tenneville, la réalisation de nouvelles clôtures
de sécurité le long du ruisseau ainsi que le placement de barrières.
- La réalisation de la dalle béton pour l’abri près de
la maison du ski à Champlon.
DISTRIBUTION D’EAU
Nous gérons quotidiennement 4 captages par
écoulement naturel et 3 puits avec pompes. Notre
réseau de production est constitué de 3 réservoirs
de fond et de 5 réservoirs de tête. Les pompes des
réservoirs de fond refoulent l’eau vers les réservoirs de tête. Nous disposons de stations de filtration dans nos réservoirs et de traitements UV dans
la sortie de nos réservoirs. Nous n’ajoutons pas de
produits comme le chlore dans l’eau distribuée
(sauf cas exceptionnel et vous en êtes informé).
Tous les jours de l’année, nous contrôlons ces installations. Notre réseau de distribution est actuellement constitué de 1.430 raccordements.

les voiries asphaltées.
- le dégagement et le débroussaillage des bords de
route et talus en respectant le fauchage tardif.
- le dégagement et curage de fossés dans l’ensemble de la Commune.
- le taillage des arbres et haies en bords de voirie.
Les voiries agricoles :
Nous procédons, souvent en extrême urgence, à la
réparation des voiries agricoles. Les dégradations
sont multiples et nous devrons augmenter les travaux dans les voiries agricoles.
Autres travaux entrepris :
- La restauration de la voûte du ponceau de Mochamps et l’aménagement de ses abords
- La réalisation d’un chemin d’accès au dépôt communal de terres inertes. Tout déversement doit
faire l’objet d’une autorisation du chef des travaux.
- La protection d’un mur de soutènement de la voirie communale à Prelle.

Autres travaux réalisés :
- Réalisation d’une conduite de liaison entre le réservoir de Champlon et le réservoir de Tenneville.
- Renforcement de l’alimentation entre la source de
Tenneville et le Réservoir.
- Extension du réseau de distribution d’eau du lotissement Renaquoi vers les habitations de « La Famennoise » de la ruelle Devant Stemby.
- Placement d’une nouvelle conduite à Wyompont
avec traversée de l’Ourthe.

- La réalisation de fossés à l’arrière des habitations : rue Fagoule, rue de l’Epine et à divers endroits dans toute la Commune.
- La réparation des canalisations d’égouttage à la
rue de la Vieille Eglise.

L’ATELIER COMMUNAL
La poursuite des aménagements extérieurs de
l’atelier communal avec la pose de parois de soutènement en béton et réalisation de dalles béton
pour les aires de manœuvre de l’ancien et du nouvel atelier situés « Au Gris-Han ».

VOIRIES
L’ensemble des voiries communales et agricoles
représente plus de 170 km. Les voiries agricoles
subissent les lourds charrois des entreprises et
n’ont pas été conçues pour résister à toutes les
charges.
Les voiries asphaltées :
Nous procédons régulièrement (dans tous les cas,
chaque année) et réalisons:
- le brossage des filets d’eau,
- la vidange des avaloirs et caniveaux,
- les réparations des flaques et nids de poule dans
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Nous assumons :
- La gestion du réseau de production et de distribution d’eau.
- La surveillance des sources et puits de production, des réservoirs et contrôle des consommations
journalières.
- La gestion des filtres de traitement des eaux et
des appareils ultra-violets.
- La recherche constante des fuites constatées lors
des relevés dans les réservoirs et leurs réparations.
- Le contrôle des compteurs, des installations à la
demande des consommateurs,
- Le relevé des consommations annuelles dans les
prairies, dans les bâtiments ruraux et dans les habitations
- Les nouveaux raccordements pour les constructions récentes,
- Le remplacement de compteurs et améliorations
des raccordements suivant demandes des abonnés.

L’EGOUTTAGE

BATIMENTS
- La réalisation de toutes les demandes urgentes et
ponctuelles dans les bâtiments communaux, complexes scolaires, infrastructures sportives, bâtiments du CPAS, etc.
- La chaufferie-bois et son réseau :
- Entretien et surveillance quotidienne des chaudières et du réseau.
- Gestion du silo et alimentation en copeaux
- Transports des matières et déchiquetage en copeaux, etc.
Autres travaux :
- La restauration de bureaux dans la maison communale.
- L’aménagement d’un second logement au presbytère d’Erneuville.
- La restauration des douches et sanitaires dans
les infrastructures sportives de Tenneville et
Champlon.
- La restauration complète d’une classe primaire au
château de Champlon.
- La réalisation d’un mur de soutènement le long
de la voirie devant le presbytère de Champlon.
- La réalisation d’une dalle béton et le placement
d’un abri pour les jeux à la crèche communale à
Tenneville.
- La réalisation de la dalle béton pour l’abri près de
la maison du ski à Champlon.
SIGNALISATION
- La restauration de la signalisation routière et le
placement d’une nouvelle signalisation « noms de
rues ».
- Restauration de toutes promenades balisées
avec renouvellement des poteaux, remplacement
de la signalétique, élagage et dégagement des
sentiers de promenade.
Numéro 297 - Février 2018
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Réforme de la formation à la conduite (permis B)
Depuis le 1er janvier 2018,
les conditions de réussite
de l’examen théorique du
permis B ont été adaptées :
la notion de faute grave a
refait son apparition.
Les conditions d’accès et de
réussite à l’examen pratique
du permis B vont également
être modifiées à partir du 1er
juillet 2018.

A partir de cette date, une nouvelle filière fait également son
apparition et le(s) guide(s) d’un
candidat devra(ont) suivre une
courte formation préalable au stage de conduite.
Pour de plus amples informations :
- toutes les informations utiles sur :
www.monpermisdeconduire.be
- adresse mail de contact :
formation.conduite.automobile@spw.wallonie.be

Le mot de l’écopasseur
Février = citerne d’eau de pluie
Je pense que tout le monde sera d’accord avec ce
constat : la drache nationale en Belgique, ce n’est
pas que le 21 juillet. Et ce mois de février ne devrait pas déroger à la règle.

Mais même si elle nous empêche bien souvent de
profiter pleinement d’activités extérieures et qu’elle
est, entre autre, source d’inondations, elle n’est
pas entièrement néfaste non plus. Un bel exemple
est qu’on peut la revaloriser directement en la collectant dans une citerne et peut-être éviter, dans
certains cas, qu’il y ait une inondation.

Journée « Gros Pull » dans les écoles
Durant le mois de mars, l’écopasseur se rendra
dans chacune des écoles de la Commune afin
d’animer la journée « Gros Pull ». Le principe :
Dans la mesure du possible, la température sera
baissée d’1°C dans les classes et tout le monde
viendra à l’école en portant un gros pull. En effet,
certaines études ont montré qu’1°C en moins n’affecte pas le confort de vie si l’on s’habille en circonstance mais cela engendre des économies
d’énergie conséquentes (environ 7% par an !).
Au programme : des activités et animations durant
la journée avec l’écopasseur.
Pensez donc bien à mettre un gros pull à vos enfants ce jour-là !

Les avantages de la citerne d’eau pluviale
L’eau récoltée peut bien entendue être utilisée : on
pense notamment souvent à l’arrosage des plantes
lorsque que la pluie se faire rare (si si ça arrive!),
au nettoyage de la voiture, à la chasse d’eau (qui
consomme énormément de quantité d’eau par an :
à raison d’environ 7 litres d’eau par chasse, le calcul est vite fait) mais également à l’utilisation du
lave-linge !
L’utilisation de l’eau de pluie a donc une grande
importance environnementale car on gaspille beaucoup moins l’eau du robinet qui a dû être traitée.
Toutes des bonnes raisons d’utiliser l’eau qui
tombe en abondance dans nos vertes contrées. La
plus intéressante de toute étant que cette eau est,
bien entendu, gratuite !
Lien utile :
https://www.aquawal.be/servlet/Repository/eau-depluie---cesrw.pdf?ID=981
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Contact :
Thibault Delcorde, écopasseur
ecopasseur.btso@outlook.com.
Présent le mardi de 8h30 à 16h à la maison
communale où il peut être joint au 084 45 00 55.

Vous avez été nombreux à
gratter les billets distribués
dans les commerces de Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne durant le mois de décembre. 25 000 tickets ont
été distribués, 105 tickets étaient gagnants.
Voici les noms des premiers chanceux :
Paulette Bila de Sprimont gagne le gros lot : 250 ¼
de chèques commerces, grâce à son ticket gagnant reçu à la Pharmacie Noël !
Nous remercions vivement les commerçants de
Tenneville qui ont offert des lots pour cette action
de fin d’année : Boulangerie Detaille, Boulangerie
Pierrard, Libre et rie en famille, Pharmacie Noël,
Auberge de Jeunesse, Ets Burhain, Friterie Régine, C’est au Poil, Voyages Poncelet, Coiffeuse
Amélie, ainsi que les commerçants de Ste-Ode et
Bertogne.

Les gagnants suivants ont remporté des
chèques commerces ou des lots offerts par
les commerçants :
Michel Frazelle, de Lavacherie
Françoise Renson, d’Erneuville
Jacques Mack, d’Houffalize
Isabelle Guillaume, d’Arlon
Marcel Pirotte,d’Amberloup
Marcel Colson, de Tenneville
Tania Schrayen, de Champlon
Pierre Dewalle, de Lavacherie
Mélanie d’Heilly, de Sprimont
Patrick Pierlot, de Renuamont
Christianne Delemelle, de Bastogne
Philippe Collin, de Tonny
Patrick Thomas, de Lavacherie
Jessica Maes, de Sainte-Ode
Aliette Feller, de Champlon
Margot Moreau, de Mierchamps
Marice Bleret,de Tenneville
Eliane Lecomte, de Tenneville
Francis Bastogne, de Tenneville
Anne Grégoire, de Champlon
Daniel Yasse, de Champlon
Bernard Otte, de Tenneville

Commune de Tenneville

Billets à gratter de ADL : déjà de nombreux gagnants !

Si vous êtes en possession d’un ticket gagnant,
rendez-vous sans tarder auprès de l’agent ADL
présent dans votre Administration communale
Contact :
Catherine Desert
Administration communale de Tenneville
084/45 00 54
adl@tenneville.be)

La Fabrique d’Eglise
de Champlon
recherche

Un(e) technicien(ne)
de surface
pour nettoyage
de l’église de Champlon
Toute personne intéressée
est invitée à prendre contact avec
Bernadette Baijot au 0472 67 24 98.

1
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Lait et calcium : information de la chambre d’agriculture
raît avant 5 ans.
Le remplacement du lait de vache par le lait de
chèvre est efficace chez 1 personne sur 3.Le remplacement du lait de vache par des boissons végétales (soja, amandes, …) sans suivi diététique est
dangereux chez les enfants, notamment à cause
des très faibles teneurs en protéines des boissons
végétales.
En cas d’allergie ou d’intolérance, le diagnostic doit
être confirmé par un médecin. En cas d’allergie, le
suivi diététique peut être utile.
Le lait : allergie et intolérance,
à ne pas confondre !

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.

L’intolérance est une difficulté à digérer le lactose,
le sucre du lait. 20 % de la population adulte est
intolérante au lactose.
Les yaourts et les fromages sont généralement
bien tolérés car pauvres en lactose.
L’allergie est une réaction exagérée du système
immunitaire aux protéines du lait.
1 à 2 % des nourrissons sont allergiques aux protéines du lait. Dans 95 % des cas, l’allergie dispa-

Formation premiers secours du 21 septembre 2017
Que faire face à une personne qui perd connaissance ? Réagit-elle encore ou non ?
Respire-t-elle encore ? Comment utiliser le
défibrillateur ?
Autant de questions auxquelles le formateur de
l’Association des Etablissements Sportifs a répondu via cette formation qui a réuni une vingtaine de participants et durant laquelle ils ont pu
s’entrainer aux premiers gestes qui permettent
de sauver des vies.
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Pour nos aînés
Sports raquettes
(tennis de table, badminton) seniors :
Tous les mardis de 10h à 11h
Yoga
Tous les mardis de 11h à 12h
Tir sportif
mercredi 14/02 de 10h à 11h
Fit Gold (Gymnastique d’entretien)
Tous les jeudis de 18h à 19h
Pilates
Tous les samedis de 9h30 à 10h30

Commune de Tenneville

Les infos du Centre sportif

PAF : 4 euros la séance ou carte de 10
séance + 1 gratuite pour 40 ¼
Contact : Benoit Charlier 0498 24 97 80

Reprise du programme
de course à pied
« Je cours pour ma forme »
Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’apprentissage de la course à pied en un cycle de 12
semaines d’entrainement, avec comme objectifs
principaux, la santé et la convivialité.
Différents niveaux sont proposés :
- Programme Kids : pour les enfants de 7 à 12 ans
objectif final : 3km
- Programme 0 à 5 km : pour les débutants
- Programme 5 à 10 km : pour progresser
- Programme 10+ (uniquement à Ste-Ode) et
20 km (uniquement à Tenneville) : pour les coureurs confirmés

A Tenneville
au départ du Centre sportif.
Le jeudi à 18h pour les kids, 0 - 5 km et 5 - 10 km;
le lundi à 18h30 et le jeudi à 19h pour les 20 km
- Programme 20 km découverte :
Entrainement pour une première participation aux
20 km de Bruxelles le 27/05/2018
- Programme 20 km performance :
Entrainement pour faire des performances aux
20km de Bruxelles
Cotisation ?
- 35 euros pour les 12 semaines d’entraînement
- 60 euros pour les groupes 20km (incluant l’inscription au jogging des 20km de Bruxelles ainsi
que le transport en bus)
Contact : Benoit Charlier 0498 24 97 80

Quand ?
Reprise des entraînements la semaine du 26
février pour les groupes 20 km et la semaine
du 19 mars pour les autres groupes.
RDV ?
A Ste-Ode
(lieu de rendez-vous à définir avec les coachs)
0 à 5 km : Kathleen Son - 0472/01.70.68
5 à 10 km : Samuel Vermeesch - 0498/53.38.52
10+ : Charles Son - 0474/75.56.76

1

Numéro 297 - Février 2018

15

Bulletin communal

Bibliothèque : élargissement des heures d’ouverture
Depuis un moment, nous trouvions que l’horaire actuel de la
bibliothèque n’était pas ou plus
adapté au mode de vie actuel.
Votre bibliothèque est dorénavant
accessible aux horaires suivants :
Mercredi de 15h à 19 h
Dimanche de 10h30 à 12h30
Ce nouvel horaire a été établi afin de vous offrir
plus de possibilités de vous y rendre dans un esprit
plus serein, sans devoir courir, et faire votre choix à
votre aise sans devoir vous tracasser de l’heure qui
tourne.
Nous espérons que ces changements plairont à
nos fidèles lecteurs et que cet aménagement d’horaire permettra à de nouveaux lecteurs de venir
nous rendre visite.

Bibliothèque communale
Heures d’ouverture (nouveau)
Mercredi de 15h à 19 h
Dimanche de 10h30 à 12h30
La bibliothèque se situe au rez-de-chaussée
du Château à Champlon (complexe scolaire)

Autre nouveauté
Adieu table encombrée et bonjour petit salon de
lecture. Pour ceux qui le désirent il vous est loisible de passer un peu de temps près de nous
dans une ambiance chaleureuse pour feuilleter un
livre, un magazine ou une bande dessinée.
Qui dit nouvelle année dit nouvelles lectures. Nous
avons rempli les rayons de nouveautés dans tous
les domaines.
N’hésitez pas à venir jeter un regard curieux et
vous laisser tenter par nos locations à des prix très
démocratiques
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Nous essayons de répondre à vos attentes en
étant à votre écoute pour l’acquisition de livres,
Nous répondons aux demandes de prêt scolaire
documentaire ou autres. Nous sommes là pour
vous servir au mieux.
Nous avons donc tout fait pour que venir nous voir
soit un vrai plaisir et un moment de détente dans
votre quotidien. Un sourire, une parenthèse dans
votre planning. Quoi de mieux que la découverte
du livre que vous vouliez lire ?
Nous sommes impatients de partager cette
nouvelle année avec vous !

Commune de Tenneville
« I live green » : concours vidéo
L’Agence
européenne pour l’environnement
lance
un concours vidéo
(mini vidéos de 30
à 45 secondes) à
l’échelle
européenne.
Comment consommons-nous ? Comment nous
déplaçons-nous ? Quel rapport entretenons-nous
avec les ressources naturelles qui nous entourent ? Quotidiennement, nous prenons des décisions qui peuvent avoir un impact sur l’environnement. Certains de nos choix sont le reflet de nos
efforts menés pour vivre dans un environnement
plus propre et plus sain.
Le concours vidéo «I LIVE GREEN» (Je vis en respectant l’environnement), invite l’ensemble des
Européens à :
x faire découvrir leurs initiatives en faveur de
l’environnement par le biais de petites vidéos ;
x voter pour les meilleurs clips et donner à
d’autres personnes l’envie d’en faire encore
plus pour l’environnement.

aux établissements scolaires, aux entreprises et
aux administrations. Soit tout groupement ou personne individuelle souhaitant partager une bonne
pratique en faveur de l’environnement.
Quatre thématiques sont ciblées :
l’alimentation durable
l’air pur
l’eau propre
la réduction des déchets.
Le concours est ouvert jusqu’au 31 mars 2018.
Un prix en espèces de 1.000 ¼ sera remis aux lauréats.
Les gagnants par catégorie seront annoncés le 5
juin 2018 lors de la Journée mondiale de l’environnement.
Pour de plus amples informations :
Vous trouverez toutes les informations utiles sur :
le portail de l’environnement du SPW :
http://environnement.wallonie.be/ilivegreen/

Ce concours s’adresse aux citoyens, aux associations actives dans la protection de l’environnement,

1
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Voici le « jumelage » du mois composé
uniquement de noms de villages,
par J.-M. Docquier.

Sy Honnay
Ham Our Reux
Laval Han Thynes
Celles Harre Aisne
Alle Asse Sainval Lantin
On Leffe Ethe
Sûre Hesse Hertain

Solution : Si on est amoureux ,
la Valentine c'est la reine à la St-Valentin
On les fête sûr et certain

Football : les matchs de nos équipes premières
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11-02-2018
18-02-2018
25-02-2018

15:00
15:00
16:00

CHAMPLON A EREZÉE
CHAMPLON A NOTHOMB-POST A
MEIX-DT-VIRTON A
CHAMPLON A

11-02-2018
18-02-2018
24-02-2018

14:30
14:30
20:00

CHAMPLON B
CHAMPLON B
ASSENOIS

ST PIERRE
VAUX-SUR-SÛRE
CHAMPLON B

09-02-2018
18-02-2018
25-02-2018

20:30
15:00
15:00

TENNEVILLE
GOUVY A
TENNEVILLE

COMPOGNE
TENNEVILLE
SART
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Commune de Tenneville
Laneuville-au-Bois
Grand feu
Samedi 17/02/2018
Allumage à 20h
Crêpes, vin chaud
et animation musicale

1

Les personnes intéressées peuvent déposer leurs branches,
sapins et bois à l’endroit prévu pour notre grand feu
(au dessus du parc à conteneurs) avant le 30 mars 2018.
Le Foyer rassemblera le tas. Merci de votre participation.
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Le calendrier des manifestations
Février
Jeudi 1er 3x20 Tenneville
Vendredi 02 Marché fermier Tenneville
Samedi 03 Souper du GAC
Samedi 17 Grand feu Laneuville
Samedi 24 Grand feu Ortheuville - concert Tenneville Culture
Lundi 26 Atelier culturel
Ramassage papiers-cartons : Samedi 3 mars 2018
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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