Numéro 302 - Juillet-août 2018

En bref
p.6 Une boîte jaune qui fait gagner du temps
p.7 Passer le permis pour devenir autonome
p.8 A la découverte de l’équitation
p.9 Nos écoliers passent le CEB
p.11 Des sportifs qui ont du mérite
p.12 Succès au rdv pour les églises ouvertes

A
de c u cent
r
le p e bulle e
etit
ti n :
jou
du
com Cons rnal
eil
mu
n
a
enf
ant l des
s!

Bulletin communal

Edito : Lisez, échangez, expérimentez !
Voici venu le temps des vacances, du soleil en
terrasse ou sur la plage, des congés où petits et
grands peuvent profiter d’un repos bien gagné
durant l’année.
Voici venu le moment du temps pour soi, où chacun et chacune peut s’adonner à ses loisirs, à ses
passions, à ses plaisirs. Parmi ceux-ci, il en est un
qui est trop souvent oublié, alors qu’il s’agit sans
doute du meilleur moyen de se divertir, de s’évader, d’apprendre sans en avoir l’air… ce plaisir,
c’est celui de la lecture !
Lire, c’est vivre mille et une aventures, c’est découvrir le monde, c’est explorer la gamme des sentiments humains. Lire, c’est s’informer, mais c’est
aussi rêver, imaginer et, qui sait, raconter à son
tour. La puissance évocatrice d’un bon roman ou
d’une bande-dessinée aura toujours plus de force
que la télévision ou le cinéma. Devant un écran, on
avale les images en spectateur, de la façon la plus
passive qui soit. En tournant les pages d’un livre,
on construit une histoire, on imagine un décor, on
fait résonner des voix, des sons, des ambiances
dans son esprit. Le lecteur est partenaire de l’écrivain et, c’est, dans cette relation presque intime
entre une œuvre et son lecteur, sans doute ce qu’il
y a de plus satisfaisant dans le fait de lire.
Apprendre à lire à un enfant est sans doute le plus
beau cadeau que l’on puisse lui faire. Les enseignants du fondamental, en particulier ceux qui s’occupent des premières et des deuxièmes années,
ouvrent l’esprit de nos élèves sur un monde infini
de découverte et de plaisir. Pour cela, ils doivent
avoir toute notre estime en cette fin d’année scolaire.
Nous disposons dans notre Commune d’un magnifique outil, bien connu de certains lecteurs, il s’agit
de notre bibliothèque. A l’affût d’un conseil de lecture ou simplement de nouveautés inabordables en
librairie, à la recherche d’un roman de vacances ou
d’un classique à redécouvrir, n’hésitez pas à arpen-

La boîte à livres de Journal est située près du
monument commémoratif.
ter les travées de notre bibliothèque communale,
ouverte le mercredi après-midi et le dimanche matin. C’est parce que cet outil nous semble fondamental et parce que nous voulons lui permettre de
se développer qu’il fait partie des services qui intègreront la future maison multi-services imaginée
dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural (PCDR).
Et puis, parce que la lecture est l’affaire et le plaisir
de tous, des initiatives citoyennes voient le jour
dans nos villages. A la demande de plusieurs comités de villages ou de particuliers, des boîtes à livres
fleuriront un peu partout dans notre Commune cet
été. Gérées par des bénévoles en partenariat avec
la bibliothèque, elles permettront aux lecteurs souhaitant faire des émules de partager leur expérience et, qui sait, de découvrir de nouveaux
mondes inexplorés.
Je vous souhaite un bel été plein de découvertes :
lisez, échangez, expérimentez !
Nicolas Charlier, Echevin

Etat civil
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Naissances
23/05/2018
28/05/2018
31/05/2018
04/06/2018
10/06/2018
12/06/2018

Gaspard, fils d’Amaury Jadin et Marie Sacré, de Journal
Léa, fille de Luka Meyer et Alysson Knubben, de Cens
Mia, fille de Benjamin Beaujean et Marie Degrez, de Tenneville
William, fils de Matthieu Spoiden et Cynthia Manant, de Champlon
Théo, fils de Justin Van de Walle et Nathalie Macoir, de Tenneville
Neal, fils de Nathan Delaval et Perrine Leunen, de Champlon

Décès
28/05/2018
31/05/2018
31/05/2018
01/06/2018
07/06/2018

Gilloteaux Yvonne veuve Gillet Albert, de Champlon
Deglim Irma veuve Avaloze Odon, de Journal
Dekens Alain, de Champlon
Roelens Robert époux Feller Aliette, de Champlon
Mahin Jeanine, de Champlon

Mariages
26/05/2018

Lizen Nadia et Jonathan Geron, de Tenneville
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Cet article a été rédigé par le Conseil Consultatif
provincial des aînés.

humain, le contact et la création d'un lien permettent de se sentir utile et vivant.

Aujourd'hui, pour pouvoir exercer leur droit de
vote, plusieurs modalités sont à la disposition
des aînés : la procuration, le fait de placer un
bureau de vote au sein d'une MR/MRS ou encore la démocratie participative et citoyenne.
Elle se définit comme étant une forme de partage et d'exercice du pouvoir, fondée sur le
renforcement de la participation des citoyens à
la prise de décision politique.

Entre eux aussi, les aînés s'épaulent : ils se soutiennent les uns les autres lorsqu’ils arrivent à
l'âge de la retraite. Certains sont là pour faire découvrir qu'il existe une autre vie après la retraite.
Plusieurs d'entre eux choisissent de s'investir dans
différents types de bénévolats (sociaux, humanitaires, sportifs, culturels,...) et ils sont souvent indispensables au bon fonctionnement de ces services, clubs et autres institutions et cela légitime
leur droit à se faire entendre.

Le vote, les aînés et les politiques
De nombreuses personnes âgées se désintéressent de la politique de manière générale et sont
réticents à faire valoir leur droit de vote. Il est donc
important de continuer à sensibiliser les élus aux
préoccupations des aînés afin qu’ils se sentent
davantage concernés. Certaines personnalités
politiques cherchent à résoudre les défis du vieillissement. Les solutions envisagées correspondent-elles aux besoins des aînés? Ces derniers
ont-ils vraiment été écoutés et de leur côté, ont-ils
suffisamment exprimé leurs attentes ?
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés
Pour faire entendre leurs préoccupations, les seniors peuvent se tourner vers le Conseil Consultatif Communal des Aînés. Celui-ci remet des avis
sur les différentes politiques menées concernant le
bien-être des personnes âgées sur le territoire
communal. Un moyen d’interpeller les politiques,
d’interagir avec eux sur le sujet.
Voici quelques exemples : la revalorisation des
petites entités de proximité, l'accès aux bâtiments
publics, l'accès à la culture (concernant les horaires et les prix), l'accès à la santé, le déneigement en période hivernale, etc..
La société que l'on prépare pour leurs enfants et
surtout pour leurs petits-enfants ne les laisse pas
indifférents. Les seniors aiment s’impliquer dans
des expériences intergénérationnelles. Sur le plan

Le droit de vote en Belgique
En Belgique, les premières élections ont eu lieu en
1831 (réservées aux 5% des plus nantis) et il aura
fallu 117 ans pour que le suffrage universel soit
institué. En effet, ce n'est qu'en 1948 que le droit
de voter est octroyé à l'ensemble des femmes
pour les élections législatives et provinciales. Ce
suffrage universel est le résultat de revendications
portées par nos aïeux et plusieurs d'entre eux ont
été tués pour que nous puissions avoir ce droit de
vote (ce qui est encore impossible dans plusieurs
pays). L'obligation de vote existe depuis 1893,
pour lutter contre l’absentéisme qui favorisait les
classes sociales les plus favorisées.

Commune de Tenneville

La démocratie participative et citoyenne des aînés

Quelle démocratie voulons-nous ?
Voter est un devoir civique. Il faut savoir que dans
certains pays, on se bat encore pour avoir ce droit
de vote. C'est un droit qu'il ne faut pas négliger,
même si beaucoup pensent que c'est inutile.
Des hommes se sont battus pour obtenir ce droit,
et il est important d'exprimer ses choix, en allant
voter, qu'on ait des opinions politiques ou non.
Il faut savoir également que grâce au droit de vote,
nous sommes tous responsables, à petite échelle,
des décisions qui gèrent notre pays. C’est à ce
titre, qu’il est important de s’intéresser aux programmes proposés et à leurs faisabilités. Mais
aussi, à poursuivre notre intérêt pour ceux-ci et à
les évaluer le temps venu.

Conteneurs des cimetières : jusqu’à 350 ¼ d’amende
Il est de la responsabilité de tout un chacun de
veiller au traitement correct de ses déchets,
suivant les filières adéquates.
Les conteneurs des cimetières sont, faut-il le rappeler, destinés uniquement à la collecte de déchets provenant de ceux-ci. En effet, selon l’article
18 du règlement général de police :
Art. 18. L’utilisation de conteneurs disposés sur
l’espace public par l’administration communale ou
avec l’accord de celle-ci est strictement réservée
aux personnes et objets qu’elle a déterminés. Il est
interdit d’y déposer d’autres objets ou immondices.
Malgré la réglementation en place et malgré les
pictogrammes explicatifs disposés sur ces conteneurs, force est de constater que ceux-ci sont en-
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core trop souvent utilisés pour le dépôt
d’autres déchets, non
conformes (déchets
ménagers
par
exemple).
De telles pratiques ne
sont pas acceptables
et sont par ailleurs
punissables au travers d’une sanction
administrative, avec
une amende d’un
montant pouvant atteindre 350 euros.
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Conseil communal du 22/05/2018 : compte-rendu succinct
Absent et excusé : M. Christian Simon
Le Conseil communal réuni en séance publique,
Le procès-verbal de la séance du 07 mai 2018 est
approuvé à l’unanimité.
Présente et invitée pour la présentation des
comptes : Mme Brigitte Caprasse, directrice financière
Compte CPAS - exercice 2017 : approbation
A l’unanimité approuve comme présenté le compte
du CPAS de l’exercice 2017 :
+/-

Droits constatés
Non-valeurs
et irrécouvrables
Droits constatés nets
Engagements
Résultat budgétaire
Positif :
Négatif :
Engagements
Imputations
comptables
Engagements
à reporter
Droits constatés nets
Imputations
Résultat comptable
Positif :
Négatif :

Service
ordinaire

Service
extraordinaire
1.063.401,31
0,00
0,00
0,00

=
=
=

1.063.401,31
960.350,64

0,00
0,00

103.050,67

0,00

-

960.350,64
951.529,21

0,00
0,00

=

8.821,43

0,00

1.063.401,31
951.529,21

0,00
0,00

111.872,10

0,00

=

Compte communal - exercice 2017 : approbation
Décide à l’unanimité des membres présents :
Article 1er
d’approuver comme suit, les comptes de l’exercice
2017 :

=

Service
Service
ordinaire
extraordinaire
5.525.678,03
1.919.149,28
33.252,80
0,00

=

5.492.425,23

1.919.149,28

=

5.212.384,46

2.564.174,20

+/Droits constatés
Non-valeurs et
irrécouvrables
Droits constatés
nets
Engagements
Résultat
budgétaire
Positif :
Négatif :
Engagements
Imputations
comptables
Engagements
à reporter
Droits constatés
nets
Imputations
Résultat
comptable
Positif :
Négatif :
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280.040,77

-

5.212.384,46
5.117.389,94

645.024,92
2.564.174,20
1.134.884,72

=

94.994,52

1.429.289,48

5.492.425,23

1.919.149,28

5.117.389,94

1.134.884,72

375.035,29

784.264,56

=
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Compte de l’eau 2017
Après la présentation du document et après délibération approuve le compte communal de l’eau année 2017 comme présenté.
Le Coût Vérité Distribution (CVD) est fixé à 2,63 ¼.
R.C.A. : compte 2017 et budget 2018
A l’unanimité approuve comme présenté par la Régie communale autonome :
- le compte 2017
- le budget 2018.
Sofilux : assemblée générale
A l’unanimité décide de marquer son accord sur les
points inscrits à l’assemblée générale du 26 juin
2018 à Libramont.
La Terrienne : assemblée générale
A l’unanimité décide de marquer son accord sur les
points inscrits à l’assemblée générale du 8 juin
2018 à Marloie.
Eglise de Journal - réparations en toiture : arrêt
du cahier des charges et approbation des conditions du marché
Considérant que le crédit permettant cette dépense
est inscrit au budget extraordinaire 2018
Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège
communal,
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché “Eglise de Journal: réparations en toiture”, établis par la Commune de
Tenneville. Le montant estimé s'élève à
15.125,00 ¼, 21% TVA comprise .
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.

Concession au cimetière
Accorde une concession au cimetière de Champlon
Création d’une classe maternelle mi-temps au
complexe scolaire de Tenneville
Ratifie la décision du Collège communal du 07 mai
2018 décidant l’ouverture d’une classe maternelle
mi-temps à Tenneville à la date du 30.04.2018,
suite aux inscriptions.
Huis clos

Avis important
concerne tout le territoire
communal
Consommation d’eau
de distribution
- purge du réseau d’eau de distribution :
sur tout le territoire communal
durant le mois de juillet
- remplissage des piscines : prévenir dans tous
les cas le fontainier avant le remplissage.
Contact : Denis Léonard 0479 40 83 65.

Commune de Tenneville

Acquisition matériel informatique : arrêt du cahier des charges et approbation des conditions
du marché
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Acquisition de matériel informatique” établi
par la Commune de Tenneville ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché “Acquisition de matériel
informatique”, établis par la Commune de Tenneville . Le montant estimé s'élève à 10.000,00 ¼
hors TVA ou 12.100,00 ¼, 21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.

Ratification dans l’enseignement
Ratifie à l’unanimité la décision du Collège communal du 07.05.2018 décidant d’augmenter de 13
périodes les heures à prester de Melle Mathilde
Rasquin, institutrice maternelle (occupée à raison
de 11 périodes). Elle prestera donc à 24 périodes
à partir du 30.04.2018

Les infos d’Idelux-AIVE
tique, une facilité d’entretien et une intégration parfaite dans l’environnement.
Pour rappel, en matière d’assainissement autonome, vous avez le choix entre deux types de système :
les systèmes extensifs : filtres plantés (comme à
Herbeumont) et lagunages. Ils s'inspirent de
l'autoépuration naturelle, nécessitent une
grande surface au sol mais assez peu d'entretien, et ne consomment pas ou peu d'énergie ;
Du roseau pour épurer les eaux ! En juin 2018,
l’AIVE a mis en service ses 92e et 93e stations
d’épuration sur le territoire de la Commune
d’Herbeumont. La technique d’épuration mise
en °uvre est originale : les eaux sont traitées
par des filtres plantés de roseaux. Adaptée aux
stations de petite capacité, cette technique
peut aussi être mise en °uvre chez les particuliers en zone d’assainissement autonome.
Comment ça marche ? C’est très simple : les eaux
usées, après un dégrillage, sont dispersées sur
une surface plantée de roseaux. Ce sont les bactéries, fixées sur les racines et leur support en gravier, qui réalisent le travail de digestion de la pollution des eaux. Un bassin suit pour garantir une
bonne épuration. Cette technique d’épuration, si
elle nécessite plus de
surface qu’un ouvrage
classique,
a
comme
avantages une faible
consommation énergé-
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les systèmes intensifs : il s’agit de cuves enterrées. Ils nécessitent un entretien régulier et
consomment de l’électricité pour faire fonctionner des pompes aérateurs.
La capacité du système d'épuration doit être dimensionnée suivant l'annexe I des conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle. Elle doit être d'au moins cinq
équivalents-habitants.
Les zones de la Commune reprises en
« assainissement autonome » devraient tirer profit
de la nouvelle Gestion Publique de l’Assainissement Autonome (GPAA) et bénéficier d’un accompagnement et de services spécifiques tels que la
prise en charge des vidanges de SEI et l’intervention de la SPGE dans les frais d’entretien.
>>> Plus d’infos sur www.idelux-aive.be > Eau
> Quelles obligations respecter en assainissement
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CPAS : rappel des permanences
Service social général
LUNDI
10h00 à 11h00
MERCREDI
08h30 à 11h00
JEUDI
08H30 à 11H00
VENDREDI
10h00 à 11h00
Service d’aide aux familles
LUNDI
08h00 à 10h00
VENDREDI
08h00 à 10h00
Service médiation de dettes
MARDI
08h30 à 11h00
Allocations de chauffage
MARDI
13h00 à 15h45
Service des gardiennes encadrées ONE
« Nos p’tits lurons »
LUNDI
08h00 à 11h30
Le service d’aide aux familles : (pension, allocations pour handicapés, tarifs sociaux et avantages
sociaux).
Le service social général : Le revenu d’intégration sociale (RIS), l’aide médicale urgente, une
aide financière périodique ou occasionnelle
(avances sur des allocations de chômage ou famiOLDOHV SDU H[HPSOH ௗ XQH DLGH HQ QDWXUH FROLV DOL
mentaires, chauffage, fourniture scolaire, garantie
ORFDWLYH ௗ XQH DLGH SRXU SHUVRQQH VDQV DEULௗ XQH
autre forme d’aide (aide à la gestion financière,
aide administrative), etc.

IMPORTANT : nous demandons à toutes et à tous,
de respecter les heures de permanences pour permettre à l’assistante sociale d’établir votre dossier
dans les meilleures conditions de communication et
de manière paisible.
En cas d’urgence, il vous est toujours possible de
prendre
rendez-vous
par
téléphone
au
084 37 02 10 avant de vous présenter au centre et
éviter ainsi d’avoir le désagrément de ne pas pouvoir être reçu (formation, réunion, visite à domicile…. peuvent souvent justifier l’absence de
l’assistante sociale en dehors des heures de permanence)
CPAS de Tenneville
Route de Bastogne 25
(place de l’église)
Numéro général d’appel : 084/37 02 10

Senior Focus : une boîte jaune pour gagner du temps
Elle est jaune fluo et
ressemble
à
une
boîte à tartines que
l’on glisserait dans le
cartable des enfants
mais le récipient a
une toute autre destination.

Si vous n’avez aucune possibilité de venir la chercher, il vous suffit de le signaler en téléphonant au
084/37 02 10

Baptisée "Senior Focus", cette boîte en plastique
contient simplement un formulaire que les utilisateurs sont invités à remplir le plus complètement
possible avant de placer la boîte au frigo.
Un autocollant sur la porte du réfrigérateur informe
de l’existence au frais de la petite boîte informative.
Cette boîte sera distribuée en priorité aux séniors
âgés de 75 ans et +, ou au cas par cas en fonction
des besoins de la personne (une boite par ménage).
Elle sera disponible uniquement au CPAS afin d’obtenir l’explication et éventuellement une aide pour
remplir le formulaire de renseignement.
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La petite boîte jaune « Senior Focus » : il faut remplir le document qu’elle contient et… mettre le tout
au frigo.

Le problème de mobilité dans notre Commune
de Tenneville (commune rurale) incite le citoyen à posséder son propre véhicule.Passer
le permis de conduire pour devenir autonome.
Quand ? Le plus tôt possible.
Premier avantage à avoir son permis de conduire,
le fait de jouir d'un peu d'autonomie dans sa vie !
Vous commencez peut être à être las d'être
transporté partout par vos amis, et de dépendre
d'eux...
En passant votre permis de conduire vous vous
donnez la possibilité de bouger partout et quand
vous le souhaitez.
Le permis de conduire comme opportunité
professionnelle.
Passer le permis de conduire peut également être
indispensable pour décrocher un emploi ! Même
si le permis de conduire ne sera pas forcément
un critère déterminant pour l'entreprise, il vous
offre en tout cas la possibilité de viser plus large
lors de votre recherche d'emploi.

De cette manière vous ne risquez pas de passer
à côté d'une opportunité en or parce qu’aucun
transport n'allait à l'endroit visé par le poste !
Quelques soient vos motivations, le permis de
conduire même si il n'est pas indispensable dans
l'immédiat le sera forcément un jour ! C'est le
passeport vers plus d'autonomie et vers plus de
liberté ! On ne peut que vous conseiller de franchir le pas.

Commune de Tenneville

Passer le permis de conduire pour devenir autonome

Infos : Administration communale service population 084 45 00 46

Le mot de l’écopasseur
Juillet/Août = Les primes Energie et Rénovation revues à la hausse !
Petit rappel pour ceux et celles qui souhaitent faire
des travaux dans leur logement : depuis le 1er
mars 2018, le Gouvernement wallon a décidé de
revoir à la hausse les montants d'une douzaine de
primes Rénovation et Energie.
L'objectif ? Encourager les citoyens
à
utiliser
les
primes et à répondre plus efficacement aux défis
énergétiques.
Le Gouvernement
est parti du constat que les budgets alloués aux
primes Energie et
Logement sont sous-employés. Pour l'année
2017, près de 50% des montants disponibles n'ont
pas été utilisés.
Le système de majoration des montants de base
en fonction des catégories de revenu et en fonction de la réalisation de travaux simultanés reste
d'application et la procédure administrative ne
change pas non plus.
Si vous désirez une aide dans les démarches,
n’hésitez d’ailleurs pas à contacter votre écopasseur. Et ne tarder pas à initier vos travaux car un
projet de réforme qui pourrait vous désavantager
est actuellement dans les cartons du Gouverne-
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ment wallon.
Projet de réforme
Elle a déjà été annoncée mais une réforme plus
fondamentale du système des primes Energie et
Logement interviendra à l'automne 2018. Le Gouvernement souhaite une simplification du système
actuel qui passera par une diminution du nombre
de primes et une simplification des procédures.
Cette réforme englobera un autre changement :
l'intervention de l'auditeur énergétique sera obligatoire et son rôle étendu à une priorisation et un
suivi des travaux. C'est l'auditeur énergétique qui
décidera des travaux à exécuter en priorité. Pour
bénéficier de l'aide publique, le citoyen devra respecter les priorités déterminées par l'auditeur :
plus question d'installer une chaudière flambant
neuve avec un toit percé et pas isolé!
Lien utile (tableau des primes) :
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/
actualites/fichiers/tableau_primes_03-18.pdf

Contact :
Thibault Delcorde, écopasseur
ecopasseur.btso@outlook.com.
Présent le mardi de 8h30 à 16h à la maison
communale de Tenneville (084 45 00 55).
Autres permanences :
Bertogne : jeudi de 8h à 16h - 061/21.61.09
Sainte-Ode : lundi de 8h à 16h - 061/21.04.49
Numéro 302 - Juillet-août 2018
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Relais
sacré le dimanche
6 novembre
A
la découverte
de l’équitation
Dans le cadre « été jeunesse » de l’ADEPS et en partenariat avec l’Accueil extrascolaire/Plaine de vacances de la Commune de Tenneville, le manège « EXTRA PONEY
ASBL » de Journal te propose une semaine d’initiation GRATUITE du lundi au
vendredi de 17 à 19h.
Programme ? Découverte du poney club et initiation à l’équitation
Pour qui ? Les enfants de la Commune de Tenneville de 6 ans (1ère primaire en
2017/2018) à 12 ans.
Quand ? Du 16 juillet au 20 juillet 2018 (inscriptions jusqu’au 07/07)
Quoi, comment ? C’est 2h d’initiation par jour de 17 à 19h. Afin que l’enfant suive, il doit participer
à l’activité toute la semaine.
Combien ? L’initiation est gratuite. Seule une participation de 5 ¼ est demandée pour l’assurance.
A payer à l’inscription. Inscriptions jusqu’au 7 juillet. ATTENTION !! Le nombre de place est limité
à 8 enfants maximum.
Equipement : Une tenue d’équitation, ou des vêtements adaptés à la pratique du sport pour les débutants
(bottes en caoutchouc éventuellement des bottines, pantalon confortable par ex : caleçon ou jogging, des
gants fins, casque VTT). Les shorts et pantalons ¾ ne conviennent pas. Vaccination tétanos à jour.
Initiation équitation
TALON D’INSCRIPTION A RENDRE à Françoise PICARD (Coordinatrice Accueil Temps Libres)
Pour le 07/07/2018 au plus tard.
Uniquement au bureau de la Maison communale de Tenneville du lundi au jeudi de 08 h 30 à 15 h 30
Merci de votre compréhension.
NOM – PRENOM de l’enfant :
Adresse complète de l’enfant :
Date de naissance de l’enfant :
Téléphone /GSM des parents ou du tuteur :
Adresse mail :
ATTENTION le supplément assurance LEWB 5 ¼ / semaine est à payer à l’inscription.
(Si l’assurance n’est pas payée tout de suite au moment de l’inscription, votre enfant ne sera pas retenu)
Signature des parents / tuteur :
Date :

Relais
sacré
le dimanche
Le
cycle
de l’eau
n’a plus 6
denovembre
secret pour nos écoliers
A travers diverses expériences et panneaux
didactiques développés par le Contrat de
Rivière Lesse, 54 élèves de l'école primaire de
Tenneville ont découvert l'incroyable voyage
qu'effectue l'eau autour de la Terre.
Apparue il y a 3 à 4 milliards d’années, l’eau est
presque aussi ancienne que notre planète. Depuis,
son volume est resté globalement stable ; c’est
toujours la même eau qui circule et se transforme
en permanence dans l’atmosphère, à la surface et
dans le sous-sol de notre terre.
Le "cycle naturel" de l'eau, de l'évaporation à l'infiltration dans le sol, en passant par la formation des
nuages et les précipitations, n'a plus de secret pour
nos jeunes Tennevillois ! Les différentes étapes du
"cycle anthropique" de l'eau ont également été
abordées : prélèvement en milieu naturel, production et distribution de l'eau potable, collecte et
transport des eaux usées qui, une fois dépolluées,
sont restituées au milieu naturel.
Grâce à cette animation, les enfants ont ainsi compris l'origine des nuages, l'existence des nappes
phréatiques, le fonctionnement d'un château d'eau,
le système d'épuration de l'eau,… Ils ont également pris conscience que l'eau douce de bonne
qualité est rare (moins de 1% accessible pour
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l'homme) et qu'il est primordial de la protéger.
Sans eau, pas de vie sur Terre !
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Edito
Lors du Conseil communal des enfants qui
s’est tenu le 08/05/2018, nous avons décidé,
avec l’accord de tous, de mettre en place
les projets suivants sur le thème :
« Décorons nos villages »
1.
Décorations sur différents thèmes tout
au long de l’année, à installer sur les places
des villages (par exemples : citrouilles, sapins
en bois, …). A réaliser lors d’une activité planifiée par l’accueil extra-scolaire.

2.
Organisation d’une journée en collaboration avec les parents /amis… en vue de réaliser une fresque aux couleurs multiples.
3.
Créer une pancarte de bienvenue
à l’entrée de chaque village ; cette pancarte se
voudra originale.
Valentine HOTTON

Sport
Le judo

J’ai interrogé Benoit, professeur
de judo à Champlon.
Pour commencer le judo, il faut
avoir 5 ou 6 ans. On passe ensuite dans le groupe des grands
vers 12-13 ans (en fonction de
son poids et de sa taille). Le tatami (tapis où les judokas combattent) mesure 8 m sur 8 m
avec 3 m de sécurité autour.
Le combat dure 1 min 30 pour les enfants et 4
min pour les adultes.
Le judo apporte la fierté, la confiance en soi,
une hygiène de vie, la modestie et le respect
de soi et de ses adversaires.
Pour le pratiquer, il faut porter un kimono.
Les compétitions sont placées sous l'autorité
d'un arbitre qui se tient dans la zone de combat
et de deux juges assis à des angles opposés
du tapis. Les combattants doivent rester dans
les limites de la zone de combat.
Les techniques sont très impressionnantes.

Elles s’apprennent progressivement et la réussite d’un niveau de difficulté est saluée par l’obtention d’une ceinture de couleur.
Les cours commencent par des salutations.
Puis vient l’échauffement. Le professeur revoit
d’abord des prises connues avant d’en apprendre des nouvelles.
Nicolas et Maël

Nature
Le petit journal du Conseil communal des Enfants

Les animaux de nos forêts
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Nous sommes à la MCAE « Place aux calins » de Tenneville, ce 30 mai 2018 à 14
heures et nous allons interviewer
Madame Valérie.
En quoi consiste votre travail ?
C’est une MCAE (maison communale
d’accueil de l’enfance) et nous accueillons
des petits enfants. Nous nous en occupons toute la journée. Ils sont ici pour
jouer, manger, dormir, …pendant que
leurs parents travaillent.
Est-ce un métier facile ?
Pas tous les jours, cela n’est pas des plus
reposant (quand ils sont fatigués, quand
ils n’écoutent pas, …). Mais c’est tellement gai de les voir grandir, évoluer. Je
prends le positif de mon travail et j’oublie
vite les moments plus compliqués.
Comment faites-vous pour recevoir la
confiance des parents ?
Grande question ! Il y a des visites avant
la naissance du bébé. Les parents peuvent poser leurs questions et reçoivent
des explications sur le fonctionnement de
la MCAE. Il y a également un cahier de
communication où chaque puéricultrice
note comment s’est passé la journée de
l’enfant, quand il a dormi, s’il a bien mangé, s’il a été malade, …
Et celle des enfants ?
Ils s’adaptent assez facilement aux changements si l’on s’occupe d’eux et si on est
attentive à leurs besoins. Pas de souci
pour leur confiance.
A partir de quel âge les enfants viennent à la crèche ?
Cela dépend des enfants et des congés
des parents (allaitement, etc..) mais à partir de 3 mois.
A quel âge les enfants quittent-ils la
crèche ?
Habituellement quand ils ont l’âge d’aller
à l’école mais ils peuvent rester jusqu’à
leur 3 ans
Quels sont les horaires d’ouverture ?
1

De 7h à 18h.
Combien d’enfants viennent chaque
jour ?
Pour le moment, nous recevons en
moyenne 11 ou 12 enfants par jour.
Ce sont toujours les mêmes ?
Oui, il faut être inscrit, ce n’est pas ouvert
à tous.
Quel diplôme faut-il avoir pour exercer
ce métier ?
Puéricultrice, éducatrice, logopède, institutrice maternelle…
Quelles activités proposez-vous aux
enfants ?
Chanter, danser, peindre, jeux libres, jeux
à l’extérieur, dessins, lecture, puzzle….
Existe-t-il des groupes d’âges ?
Non, ils sont tous « mélangés », petits et
grands, et évoluent ensemble.
Combien de personnes travaillent à la
MCAE ?
5 puéricultrices ainsi que la responsable :
Isabelle, Carole, Lily, Stéphanie (qui remplace Justine), Valérie et la responsable
Mme Cornette.
Elsa et Marie
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Détente

Recette
Smoothie rafraichissant aux fruits :
Ingrédients pour deux personnes :
1 banane
1 kiwi
3,4 fraises
3 dl de jus d'orange
2 c. à café de miel liquide
2 c. à soupe de granulés de couleur
pour pâtisserie
Préparation :
Pèle une banane et un kiwi, et coupe-les
en morceaux.
Verse les granulés pour pâtisserie dans
une assiette creuse.
Enduis le bord d’un verre de miel liquide
avec un pinceau de cuisine et trempe-le
dans des granulés pour pâtisserie.
Mixe les morceaux de banane, de kiwi et

de fraises avec
le jus d’orange.
Ajoute
éventuellement un
peu de miel
liquide ou un
sachet
de
sucre vanillé
Présentation:
Verse
le
smoothie dans
un joli verre et
décore
avec
une paille.
Tu peux ajouter des glaçons et une feuille de menthe
Lucie et Clémence
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Pour les 27 élèves de sixième primaire de nos
deux implantations, l’heure était au CEB il y a
quelques jours encore, avant le repos bien mérité des grandes vacances.. L’épreuve s’est déroulée dans la maison de village de Champlon les
15, 18, 19 et 21 juin derniers dans une ambiance
très studieuse.
Le passage de l’examen du CEB, « certificat
d’étude de base », est obligatoire pour tous les

élèves de sixième année de l'enseignement primaire. Chaque année, cette épreuve externe commune porte sur le français, les mathématiques et
l’éveil. Les consignes de passation, les questions
et les critères de corrections sont identiques pour
tous les élèves qui présentent l’épreuve.
Nos écoliers ont réalisé un bel examen.
Félicitations à tous et bonnes vacances !
L’équipe éducative

Commune de Tenneville

Relais
novembre
Le
CEBsacré
pour le
lesdimanche
sixièmes6primaires

Relais sacré
le mur
dimanche
6 novembre
Réfection
d’un
en pierres
sèches à Champlon
Le village de Champlon a accueilli en avril dernier un stage d’initiation de 5 jours à la technique de la pierre sèche dans le cadre du projet
Interreg 5a « Pierre sèche en Grande Région »
du Parc naturel des deux Ourthes.
Les 6 stagiaires, dont deux ouvriers communaux, ont travaillé
au pied du « Château » et de l’école communale de Champlon.
Encadrés par un formateur professionnel, ils ont construit en
une semaine -sans mortier ni liant- un mur en pierre de schiste
d’environ 15 mètres de long. Ils ont également solidifié certaines portions du long et vieux mur en pierre sèche existant
rue Grignamont. Les pierres de schiste, récupérées d’une maison démolie et données par le propriétaire à la Commune de
Tenneville, ont eu une seconde vie grâce à nos courageux stagiaires. Les murs en pierre sèche de Champlon vont ainsi pouvoir accueillir une biodiversité qui va s’installer peu à peu dans
leurs interstices, tout en embellissant le paysage tout proche
de l’école et au c°ur du village.
Une belle ambiance a régné pendant tout la semaine et un
beau mur en pierre sèche a été construit. Un grand merci aux
stagiaires, au formateur et à l’encadrement de la Commune
pour la réalisation du stage.
Vous souhaitez plus d’informations sur la pierre sèche,
participer à l’inventaire ou à une future formation ?
N’hésitez pas à contacter la chargée de
mission « pierre sèche » du PNDO :
amandine.schaus@pndo.be
061 21 04 05

1
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Les infos du Centre sportif
Félicitations à tous les joggeurs de « Je Cours Pour
Ma Forme », qui ont réussi
leur test final !
Les participants aux groupes
20km ont passé leur test aux
mythiques 20km de Bruxelles
le 27 mai dernier, sous une
chaleur qui n’a pas facilité les
choses. Les groupes 5km et
10km ont, quant à eux, passé
leur test final au jogging de
Tillet le 16 juin sur de magnifiques parcours.
Bravo à tous !
Pour nos aînés
Voici les dates des cours pour juillet et août
Sports raquettes (tennis de table, badminton)
seniors : mardis 03/07 - 10/07 - 17/07 - 07/08 14/08 et 28/08 à 16h30
Fit Gold (Gymnastique d’entretien) :
lundis 02/07 - 09/07 - 16/07 - 13/08 - 20/07 et
27/07 de 17h à 18h
Pilates : samedis 28/07 - 04/08 - 11/08 - 18/08 25/08 de 9h30 à 10h30
Pas de tir sportif ni
de yoga en juillet/août
PAF : 4 ¼ la séance ou
carte de 10 séance + 1
gratuite pour 40 ¼
Contact : Benoit Charlier
0498 24 97 80

A partir de septembre :
entrainements
de Hockey
au centre sportif

Pilates et marche nordique
Claire Georis continue à vous proposer les
cours de pilates et une initiation à la marche
nordique pendant les vacances !
Les samedis 28/07 - 04/08 - 11/08 - 18/08 et
25/08, de 9h30 à 10h30 pour le pilates et de
10h30 à 12h pour la marche nordique.
Prix : Pilates : système de carte habituelle ou
5¼/séance.
Marche nordique : 25¼ pour les 5 séances.
Infos : Benoit Charlier 0498/24.97.80 ou
www.centresportif.be
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Les infos du Centre sportif
Le 26 mai dernier a eu lieu la remise des prix
du mérite sportif récompensant des sportifs
des communes de Tenneville, Sainte-Ode et
Bertogne pour leurs résultats ou pour leur attitude reflétant les valeurs du sport.
Les lauréats de cette édition 2018 sont :
- Cyprien Dubru de Sainte-Ode, en natation pour
la catégorie Espoir individuel
- Renaud Pierret de Sainte-Ode, en course à pied
pour la catégorie Senior individuel
- L'équipe H du tennis de table de Tenneville
(Arthur Lambert, Maxence Mellaerts, Matis Wampach et Romain Philippart) pour la catégorie Espoir collectif
- Le club de tennis de table de Longchamps pour
la catégorie Collectif
- David Cylny de Bertogne pour la catégorie Coup
de c°ur
Et enfin, Jérôme Son en tir sportif pour le Prix
d'honneur. Prix récompensant un sportif de haut
niveau.
Félicitations à ces sportifs exceptionnels !

3e biathlon de printemps
Le samedi 26 mai dernier
s’est déroulé le 3ième biathlon
de printemps dans les installations du Centre Sportif de
Tenneville, organisé par les
membres du Club de Tir.

lièrement Benoît Charlier, pour son aide, son soutien et pour ses qualités de gestionnaire mais également d’animateur.
Enfin, merci à tous les participants ainsi qu’aux
bénévoles. Sans ces deux dernières catégories,
rien ne pourrait être réalisé. MERCI à TOUS.

Dans un cadre bucolique, avec le soleil cette année, ce qui nous changeait de la pluie, du vent et
même de la neige au rendez-vous les autres années, c’est dans une ambiance amicale que nos
sportifs se sont rencontrés.

Prochains biathlons en province du Luxembourg :
Bertrix 15 juillet 2018 et Arlon dans le courant du
mois de septembre .
Résultats : www.centresportiftenneville.be

Au nom de tous les participants, nous remercions
chaleureusement notre sponsor Marcassou, qui
nous a apporté, comme chaque année, ses encouragements et son soutien.
Nous avons eu cette année 30 inscriptions pour 29
participations. Dans le côté positif, si cela ne faisait qu’un participant de plus qu’en 2017, l’avantage venait de la diversité des nouveaux participants comme, des biathlonniens, des joggeurs,
des marcheurs.
Merci au Président de l’Union Royale des Sociétés
de Tir de Belgique pour sa présence. Cette venue
« surprise » fut très appréciée des participants,
des membres de la fédération, mais également
des organisateurs et des membres du Club de Tir
de Tenneville.
Je souhaiterais cette année, remercier tout particu-
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Eglises ouvertes : à la découverte d’un patrimoine étonnant
Rendre vie aux édifices religieux qui
dressent leur clocher au c°ur de nos
villes et villages, ouvrir leurs portes à
tous en hommage à leur vocation historique et au service de la collectivité :
telle est l’ambition du réseau Églises Ouvertes
Depuis cette année, l’église d’Erneuville ainsi que la
Vieille Eglise de Tenneville ont rejoint le réseau. La
première étant ouverte chaque jour de 9h à 17h du
1er avril au 2 novembre. Le second site étant accessible en permanence.
Si les édifices de culte sont porteurs de sens pour les
fidèles, ils touchent aussi un public bien plus large de
jeunes curieux, de touristes, de créateurs, de passionnés d’histoire(s) et d’amateurs d’émotions partagées.
Le dimanche 3 juin, dans le cadre des Journées
Eglises Ouvertes, la Commune de Tenneville et les
fabriques d’église en partenariat avec le Syndicat
d’Initiative Champlon-Tenneville, proposaient différentes activités pour plonger dans l’Histoire de la localité.
(Re)découvrez sur cette page l’histoire de ces trois
monuments. Les dépliants réalisés pour ces visites
sont disponibles sur simple demande à l’administration communale.
Infos : www.eglisesouvertes.be
L’église Sainte-Gertrude
Eglise »

dite

«

La

Vieille

Dédiée à sainte Gertrude, cette ancienne chapelle
située au c°ur du vieux Tenneville figurait parmi
les possessions les plus éloignées de l’abbaye de
Nivelles vers 1059. Dépendante de l’église paroissiale de Cens, elle n’a été érigée en paroisse qu’en
1586. L’histoire paroissiale ne s’étoffe qu’à la fin du
XVIe siècle, époque où s’établissent les forges du
Noir bras, de Prelle et de Sainte-Ode.
Lors de fouilles réalisées en 1957-1958, les vestiges d’une ancienne nécropole datée du VIII au Xe
siècle y furent découverts. L’examen archéologique
révéla également une succession de trois édifices
aux cours des siècles. De nos jours, il ne subsiste
que la tour du clocher s’étirant vers le ciel dans
l’enceinte du vieux cimetière où se dressent encore
des pierres tombales séculaires.
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L’église Saint-Pierre et Saint-Denis

L’église d’Erneuville, située à une altitude de
412m99 comme en fait état l’inscription sur son
seuil, est en pierre de schiste. Ses origines remontent fort probablement au Moyen-Age, comme en
témoigne l’appareil en « arête de poisson » de certains murs.
L’édifice est agrandi successivement en 1852 puis
en 1878. En 1968, les derniers aménagements ont
été apportés. Les bancs de communion furent
alors enlevés, et l’autel placé face aux fidèles. Le
chronogramme gravé dans la voute en pierre
bleue, de la porte d’entrée, évoque
l’année
« 1920 », date de consécration d’un nouvel autel
par l’évêque Thomas Heylen.
L’histoire de la paroisse, placée sous le patronat
de saint Pierre et saint Denis, fut marquée par les
abbés Victor Habran et Max Boeur. Le premier y
resta prêtre durant 54 ans, le second pendant 32
années.
La chapelle Saint-Hubert
Il s’agit de la plus ancienne chapelle des terres de
Saint-Hubert. Non loin, selon la légende populaire,
c’est là que saint Hubert se serait converti au
christianisme suite à une rencontre avec un cerf
crucifère lors d’une partie de chasse.
Une croix, appelée « Rouge-Croix » marque l’emplacement de cette conversion. La chapelle
actuelle date de
1904 et intègre certains éléments retrouvés dans l’ancienne
chapelle
Sainte-Catherine,
ainsi que de nombreux blasons de
chasseurs
d’Europe.
Un nouveau panneau
informatif
traduit en néerlandais, anglais et
allemand remplace
désormais
l’ancien, devenu vétuste.

Le samedi 19 mai dernier, l’équipe de bénévoles du village propre et fleuri de Laneuville-au-bois s’est rassemblée pour refleurir
les différentes rues.
Cette année en plus des 1800 fleurs annuelles
qui vont embellir le village, 200 plantes vivaces
ont été repiquées pour orner deux parterres
entièrement réaménagés.
D’ores et déjà, nous vous invitons à bloquer la
date du samedi 20
octobre prochain, à
laquelle aura lieu
notre souper annuel.

Commune de Tenneville

Laneuville-au-Bois : 3, 2, 1 fleurs, c’est parti !

Succès pour la brocante de la rue de la Forge
L'évènement de la brocante du dimanche 20
mai 2018 à la rue de la Forge à Tenneville a encore pris de l'ampleur pour sa deuxième édition et le public fût plus nombreux.
Le temps a encore fait des siennes en fin d'aprèsmidi, mais le succès a quand même été au rendez
-vous et l'affluence avant les averses a été profitable à la manifestation.
Nous avions choisi de faire don des bénéfices tirés
des emplacements, du bar et de la petite restauration à l'ASBL C°ur en Marche, membre de la Fédération des Restos du C°ur de Belgique. C'est
avec le plus grand plaisir que nous avons pu leur
verser la somme de 753 ¼ correspondant aux bénéfices.
Nous sommes déjà heureux de ce résultat pour
une deuxième édition et nous nous préparons à
répéter l'opération pour une troisième fois l'an prochain. Notre but est d'encore faire grandir cette
manifestation.
Nous tenons à remercier chaleureusement les exposants, les visiteurs et les habitants de la rue

pour avoir participé amplement à la réussite de
cette journée du dimanche 20 mai. Un grand merci
aux ouvriers communaux pour leur disponibilité, à
Dominique, Titi, Marc, Bruno, Angèle et l'équipe
des barmaids pour leur précieuse aide dans les
tâches affectées à la bonne organisation cette
journée. Rendez-vous l'an prochain pour la 3e édition.
Sandra, André, Salomée

Journées du patrimoine : découvrez les cloches de Tenneville
Pour fêter la 30e édition des
Journées du Patrimoine, la thématique sera consacrée au Patrimoine insolite et aux dessous de
ce patrimoine.
Dans ce cadre, le 9 septembre prochain, venez
découvrir les cloches de l’église de Tenneville !
Deux séances d'environ 2 heures sont proposées :
à 10h30 et à 14h30
Cette visite toute en anecdotes de l’église moderne et de son clocher, précédée d’un exposé,
sera l’occasion d’effectuer les présentations. Du
haut de la tour, le visiteur pourra contempler 1000
ans d’histoire.

1

Construite à partir de 1955, l’église Notre-Dame
de Beauraing, de Tenneville, a officiellement remplacé en 1957 l’édifice originel dédicacé à SainteGertrude situé à quelques centaines de mètres de
là. Lors du déménagement, les trois cloches existantes ont suivi le mouvement et
ont trouvé place dans la nouvelle tour.
Contact et/ou réservation
Cercle historique de Tenneville
Tél: 084 45 00 53
leslie.bosendorf@tenneville.be
Limité à 20 personnes
par séance.
Adresse de la visite :
route de Bastogne 25
Numéro 302 - Juillet-août 2018
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TENNEVILLE CULTURE
Tenneville Culture vous souhaite une excellente période estivale ! Pour nous, la saison
culturelle est terminée mais nous vous attendons nombreux pour la prochaine : plus
d'infos en septembre !
Toutefois, à déjà noter dans vos agendas, la
rencontre d'impro avec les équipes nationales
italienne, française et belge : une organisation
en partenariat avec AAT, commune de La
Roche-en-Ardenne.

Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages, par J.-M. Docquier.
Macon Scy Ans Ethe Han Gages Heyd
Grandhan Tailles Petit-Han Hesse Pry
Solution : Ma conscience est engagée. Grand en
taille, petit en esprit.

Date à retenir
Fête de Champlon
du 27 au 31 juillet 2018
Bals, pétanque, journée famille

Erneuville
Marche Adeps
Dimanche 19 août

Evènement à ne pas rater
CENS
Samedi 20 octobre 2018
Soirée Oberbayern
Avec souper choucroute

Laneuville-au-Bois
Kermesse
Lundi 2 juillet
Traditionnel jeu de quilles des dames
Diffusion du match des Belges le cas échéant

Erneuville

Kermesse
Date à retenir
Fête de Journal
25 et 26 août 2018
Balade bière et vin
Souper Jambon à la broche
Concert de Box-Office

14
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Mardi 3 juillet
Bal des enfants à 20h suivi du traditionnel
bal de clôture animé par DJ Jérôme.
Entrée 4¼ (gratuite avant 23h).
Diffusion du match des Belges
le cas échéant

Commune de Tenneville

Royal Tenneville Sports
Stade Jean-Claude Genin
Samedi 21 juillet 2018
Fête du foot
10h : tournoi u8
12h00 : tournoi u9
14h : tournoi u10
16h match u12
17h30 match U15
19h tournoi réserves
Bar et petite restauration
toute la journée

Dimanche 22 juillet
1er match de coupe
de la province
16h Tenneville – La Roche
Venez nombreux supporter votre équipe
plus que jamais régionale !!!

Ortheuville

A Mon les Grevis
samedi 18 Août

Barbecue annuel

à partir de 18h
Suivie d une soirée anime par Fabrice PONCIN
Bienvenue a tous

1
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Le calendrier des manifestations
Juillet

Août

Lundi 2 Tournoi de quilles des dames Laneuville
Mardi 3 Erneuville bal de clôture
Jeudi 5 Goûter 3x20 Tenneville
Jeudi 12 Marché de terroir
Samedi 14 Pétanque du Tennis de Table
Samedi 21 Fête du foot Tenneville
Vendredi 27 Fête à Champlon
Samedi 28 Fête à Champlon
Dimanche 29 Apéro ski + fête à Champlon
Mardi 31 Fête à Champlon

Jeudi 2 Goûter 3x20 Tenneville
Jeudi 9 Marché de terroir - randonnailles GTA
Samedi 18 Barbecue Ortheuville
Dimanche 19 Brocante Tenneville - marche Adeps
Erneuville
Samedi 25 Fête à Journal
Dimanche 26 Fête à Journal
Vendredi 31 Promenade obscurité Laneuville

Ramassage papiers-cartons : Samedi 07/07/2018
ATTENTION : veuillez déposer vos papiers-cartons
avant 9h devant votre habitation.
Les groupements ne peuvent garantir
le ramassage des dépôts effectués
après 9h. Le ramassage sera effectué
par le Foyer de Tenneville

Le Recyparc sera fermé :
Samedi 21 juillet
Mercredi 15 août

Tenneville
(Ramont)
19 août 2018

Brocante

au profit
du Centre
Médical Héliporté
de Bra-sur-Lienne.
3 € / 5 mètres
Bar et restauration
sur place
Infos et inscriptions :
0471/24.64.93
ou 0471/64.42.00
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