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Bulle�n communal

Edito : Lisez, échangez, expérimentez !
Voici à nouveau venu le temps de la rentrée des
classes, celui des plumiers et des cartables,
des classeurs et des boîtes à tartines ; un
temps de nouvelles rencontres, de nouveaux
apprentissages et de nouveaux défis ; un temps
où la vie scolaire semble recommencer à zéro
alors qu’elle n’est qu’une pierre supplémentaire
à l’édifice construit les années précédentes à
l’école et en famille.
Lors de cette rentrée, de nombreux enfants feront
leurs premiers pas dans
nos deux écoles fondamentales. Il s’agit d’une
étape importante, qui comporte son lot d’angoisses,
tant chez l’enfant que chez
ses parents. Quitter le confort du cocon familial pour
se frotter au monde est
toujours un défi pour les
nouveaux élèves. Céder le
relais d’une éducation exclusivement familiale à une
équipe pédagogique est
tout autant un défi pour les
parents.
Pour que cette transition se déroule bien, il est primordial de comprendre qu’une éducation ne remplace pas l’autre et que l’école ne se substitue pas
à la famille lors du passage à la scolarité obligatoire. Papas, mamans et enseignants sont partenaires pour planter et faire fructifier les connaissances, pour faire de l’esprit de nos bambins un
terreau fertile et créatif où se côtoient sans se déprécier logique et imagination.
C’est pour cette raison qu’un dialogue constant est
nécessaire entre les responsables familiaux d’un
enfant et l’équipe pédagogique qui l’accompagne.
Nous avons la chance de disposer dans nos villages de deux écoles rurales, où les enfants ne
sont pas des numéros, mais où chaque famille est
connue, accueillie et respectée. Nos équipes pédagogiques s’efforcent d’être disponibles et à l’écoute
de chacun. Les incompréhensions ou les petites
tensions sont généralement désamorcées par un
dialogue sain et constructif.
Etat civil : publication dans le bulletin
Depuis l’entrée en vigueur du RGPD
(Règlement Général sur la Protection des
Données) le 25 mai dernier, nous vous
informons que l’administration communale
ne peut plus insérer les avis de naissance, mariage et décès sans l’accord
écrit des intéressés ou de leur représentant. A l’avenir, si vous souhaitez voir paraître un nom dans cette rubrique, merci
de vous rendre au service population pour
compléter un formulaire
ad hoc. Nous vous remercions pour votre
compréhension.
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Nous ne le dirons jamais assez, les parents ont leur
place dans l’école. Une place qui doit être basée
sur l’échange et la confiance. L’instituteur reste
maître de sa classe, tout comme les parents restent les maîtres de l’univers familial, et il serait aussi incongru qu’un parent d’élève se mette en tête
de décider des pratiques pédagogiques d’un enseignant que si celui-ci entreprenait de diligenter les
modalités de la vie en famille. Chacun a son rôle,
chacun a son point de vue, ses objectifs, et son
domaine d’expertise, et c’est en faisant se rencontrer ces deux pôles que
l’éducation d’un enfant
est la plus efficace.
Dans
ce
nécessaire
échange entre instituteurs et familles, les comités de parents jouent
un rôle essentiel. Au sein
de ceux-ci, enseignants
et parents ont l’occasion
de se rencontrer, d’apprendre à se connaître et
de travailler ensemble.
Les moments de convivialité qui animent nos
écoles, et qui sont en
partie le fruit du dynamisme de nos comités des
parents, permettent de donner aux petits mondes
que sont nos écoles le liant nécessaire à ce que
tous s’écoutent et se respectent. Depuis plusieurs
années, cette réalité est concrétisée par la présence et la présentation des comités de parents
lors de la rentrée scolaire.
Enseignants, parents, comités et mandataires locaux partagent le même but : faire éclore dans nos
écoles les talents et les personnalités chez tous
nos enfants. Les portes de nos écoles sont toujours
ouvertes : les questions n’y restent jamais sans
réponse et toutes les remarques constructives y
sont les bienvenues.
Je vous souhaite, au nom du Conseil communal,
une excellente rentrée des classes !
Nicolas Charlier, Echevin

Assistance au transport : les associations de transport adapté disponibles
gratuitement le 14 octobre 2018, jour
des élections.
L’a.s.b.l. Association des Services de Transport
Adapté (ASTA) ainsi que ses membres opérateurs
de transport de personnes à mobilité réduite à travers toute la Wallonie organise les déplacements
gratuits des personnes à mobilité réduite pour se
rendre aux urnes le 14 octobre prochain.
Concrètement, la priorité sera donnée aux personnes dont la mobilité est fortement réduite.
Afin de bénéficier de ce service, nous invitons les
électeurs à prendre contact avec un service de
transport adapté actif dans votre région :
- Médic Assistance :
Rue Sergent Ratz, Rencheux 2, 6690 Vielsalm Tél. 080/21.55.00

Le bureau adapté
Dans chaque centre de vote, au moins un isoloir
sur cinq est agencé de façon à garantir son accès
aisé et son utilisation par les électeurs en situation
de handicap.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également demander à l’avance à être dirigé vers un bureau de
vote adapté à votre situation. Adressez-vous
à votre administration communale pour le
10 septembre au plus tard.
- Forum de la Mobilité :
Grand'Rue 24, 6940 Durbuy - Tél. 086/21.96.40.
- La Métamorphose : Rue du Vivier 10,
6900 Marche-en-Famenne - Tél. 084/21.28.06.
Informations : ASBL ASTA info@asta.be ou par
téléphone au 081/26.10.06.

Diner des Séniors
Le Centre Public d’Action Sociale de Tenneville
a le plaisir de vous convier à la réception que ses membres organisent

Commune de Tenneville

Elections 2018 : transport gratuit pour les PMR

le mercredi 3 octobre 2018
A 11h30 à la salle « Le Foyer » à Tenneville
Au programme, le repas traditionnel ainsi qu'une animation
avec chansons et musique d'autrefois.
Réservations au 084/37.02.10 (CPAS) pour le 28/09 au plus tard au
moyen du bulletin d’inscription ci-dessous.

Talon à retourner avant le 28/09/2018 à l'adresse suivante :
CPAS - Journée des Seniors – Route de Bastogne, 25 - 6970 Tenneville
Prénom :
O Madame

Nom :

Age :

.......................

.........................…

……..…. ans

O Monsieur .......................

............................

………... Ans

Rue : ................................................................ n°............
à ..................................................
Tél. : ………………………. GSM : ………………………….
O dispose d’un moyen de locomotion
O ne dispose pas d'un moyen de locomotion
et ne connaît personne pour la prise en charge du trajet.
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Conseil communal du 27/06/2018 : compte-rendu succinct
Absents et excusés : Mme Christiane Noël M. Claude Wilmet
Le Conseil communal réuni en séance publique,
Le procès-verbal de la séance du 22 mai 2018 est
approuvé à l’unanimité.
Idelux, Idelux Finances, AIVE : assemblées générales ordinaires et extraordinaires
Les éléments essentiels des assemblées générales
qui se sont tenues ce 27.06.2018 à Marche-enFamenne sont rapportés.
ORES : assemblée générale
A l’unanimité décide de marquer son accord sur les
points inscrits à l’assemblée générale du 28 juin
2018.
Vivalia : augmentation de la cotisation AMU
Vu la décision du Conseil d’administration de Vivalia du 22.05.2018, augmentant l’aide médicale urgente (AMU) à concurrence de 600.000 €,
Attendu que pour Tenneville, la cotisation sera de
18.348,54 € soit une augmentation de 1.999,34 €
par rapport à 2017,
A l’unanimité marque son accord sur cette augmentation.
Acquisition d’un bien sis rue des Fers à Champlon
Considérant la situation du bien concerné en zone
d’habitat à caractère rural plan de secteur de
Marche-La Roche (A.R. du 26/03/1987) ;
Considérant que le bien jouxte une propriété communale ;
Considérant la cause d’utilité publique de l’acquisition, qui permettra l’assainissement du site par la
démolition du wagon, ainsi qu’un accès plus large à
la propriété communale joignante située en zone
d’aménagement communal concerté au plan de
secteur, et qui pourrait dans le futur être affectée
en zone destinée à l’urbanisation ;
Le Conseil communal, à l’unanimité :
Art. 1 : décide l’acquisition de la parcelle cadastrée
2èmedivision, section B, n°528D2, sise rue
des Fers 8, appartenant aux héritiers de Mme
Germaine Toussaint, d’une superficie de 4a80ca.
Art. 2 : Fixe le montant total de l’acquisition à
9.500 €.
Art. 3 : L’acquisition est réalisée pour cause d’utilité
publique.
Conclusion d’un bail emphytéotique : cabine
Ores à Laneuville-au-Bois
Considérant que la SCRL ORES Assets sollicite la
conclusion d’un bail emphytéotique avec la Commune de Tenneville pour l’exploitation d’une cabine
électrique sise à Laneuville-au-Bois (ancien cimetière);
Considérant que le bail est consenti pour une durée de 99 ans prenant cours à la signature de l’acte
authentique ;
Décide :
Art. 1 : Approuve le projet d’acte de bail emphytéotique dressé par la Direction du Comité
d’acquisition du Luxembourg concernant le bien
cadastré 1re division, section C, n°85D, d’une contenance de 37 centiares, sis Laneuville-au-Bois
(ancien cimetière), sur lequel se situe une cabine
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électrique.
Art. 2 : L’emphytéose est constituée pour cause
d’utilité publique.
Aire multisports centre sportif - travaux éclairage : arrêt du cahier des charges et
approbation des conditions du marché
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Travaux d’éclairage de l’aire multisports du
centre sportif” établi par la Commune de Tenneville ;
Décide à l’unanimité :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché à 13.500,00 € hors TVA
ou 16.335,00 €, 21% TVA comprise (2.835,00 €
TVA co-contractant).
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.

L’espace multisports extérieur du centre sportif
sera équipé d’un éclairage.
Réalisation d’un terrain de football synthétique
- mission auteur de projet : arrêt du cahier des
charges et approbation des conditions du marché
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Réalisation d'un terrain de football synthétique
- Mission auteur de projet” établi par la Commune
de Tenneville ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché
par procédure négociée sans publication préalable ;
Décide à l’unanimité :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché “Réalisation d'un terrain
de football synthétique - Mission auteur de projet”.
Le montant estimé s'élève à 45.500,00 € hors TVA
ou 55.055,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.
Maison rurale de Cens - équipement en mobilier
et gradins : arrêt du cahier des charges
et approbation des conditions du marché
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Equipement en mobilier et d'un gradin de la
Maison rurale de Cens” établi par la Commune de
Tenneville ;
Décide à l’unanimité :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché à 31.750,00 € hors TVA
ou 38.417,50 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.

Concessions aux cimetières
Accorde 3 concessions au cimetière de Laneuville
au Bois, Tenneville et Champlon.
RCA : modification des statuts
Vu la circulaire de mise en application des décrets
du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) qui
comporte un ensemble de mesures à mettre en
œuvre,
Considérant qu’une modification des statuts et la
désignation des nouveaux administrateurs ainsi
que des membres du bureau exécutif doit être effectuée avant le 01er juillet 2018,
Vu les statuts modifiés présentés par la RCA,
A l’unanimité,
Approuve les statuts de la RCA tels que présentés.
Huis clos
Ratification dans l’enseignement
Ratifie à l’unanimité la décision du Collège communal du 19.06.2018 accordant à Mme Collard Bernadette, institutrice primaire à titre définitif une interruption volontaire de carrière réversible à temps
partiel à partir du 01er septembre 2018 jusqu’au 31
août 2019.
Registre institutionnel : rapport de rémunération reprenant un relevé nominatif des jetons,

rémunérations alloués par l’Administration
communale aux mandataires et aux personnes
non élues au cours de l’exercice 2017
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article L6421-1 ;
Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la
gouvernance et la transparence dans l’exécution
des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales ;
Considérant qu’en ce qui concerne ces informations, il convient de préciser les éléments suivants :
- Seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de l’exercice de leur
mandat de Bourgmestre ou d’Echevin ;
- Seuls les membres du Conseil communal, et de
la Commission consultative d’aménagement du
territoire et de mobilité (CCATM) perçoivent des
jetons de présence lorsqu’ils siègent dans ces instances ;
- Aucun jeton de présence n’est versé aux
membres du Collège communal lorsqu’ils siègent
au Conseil communal ou dans la Commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité
(CCATM),
- Des jetons de présence sont versés aux
membres suppléants (à l’exception des membres
du Collège) de la Commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM),
lorsque le membre effectif qu’ils remplacent est
absent ;
- Aucun avantage en nature n’est alloué par l’Administration communale aux mandataires et personnes non élues siégeant au sein des instances
de la Commune ou désignés par celles-ci pour
siéger dans d’autres organismes ;
Décide :
D’approuver le rapport de rémunération de la Commune de Tenneville pour l’exercice 2017.

Commune de Tenneville

Prime à la construction : dérogation aux conditions d’octroi
A l’unanimité accorde une prime à la construction
d’un montant de 2.250 € pour une nouvelle construction à Tenneville, rue Grignamont.. Une dérogation à l’article 7 du chapitre II du règlement communal pris par le Conseil communal du 8 février
1994 – délai d’introduction de la demande – est
accordée.

Des défibrillateurs à Champlon et Tenneville
Deux défibrillateurs ont récemment été installés sur les façades du bureau du CPAS, à
Tenneville, et du château, à Champlon. Ces
boîtiers sont de couleur verte.
Ces défibrillateurs sont des appareils portables
que l’on branche (via des électrodes autocollantes) sur le thorax de la personne en arrêt cardiaque. L’appareil donne alors des instructions
orales aux intervenants sur place, analyse le
rythme cardiaque, détermine s’il est adéquat de
délivrer un choc électrique, et dans l’affirmative
délivre automatiquement le choc.
Ces appareils sont un des éléments de la
« chaîne de survie », les autres étant :

la reconnaissance précoce du problème
(absence de réaction et respiration anormale)

l’appel immédiat des services de secours
(112)

le déclenchement rapide de la réanimation
(ou au moins du massage cardiaque)

et la prise en charge par les services d’urgence mobile (SMUR).
Numéro 303 - Septembre 2018
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Haies, vergers, alignements d’arbres : subventions régionales
La Région wallonne octroie une subvention aux
particuliers propriétaires de terrains, qui plantent ou entretiennent des haies, vergers ou alignements d'arbres. Objectif : améliorer la biodiversité et la qualité des paysages, recréer un
maillage écologique et lutter contre l'érosion
des sols.
Le montant de la subvention est calculé sur une
base forfaitaire variant selon les travaux (plantation
ou entretien). Si la parcelle concernée se trouve
dans un site Natura 2000 ou dans une réserve naturelle, le montant de celle-ci est indexé de 20%. Si
les travaux sont réalisés par une entreprise, la subvention est doublée. Toutefois, son montant ne
pourra jamais dépasser 80% du coût réel des travaux.

La demande de subvention est
adressée au moyen du formulaire,
à la direction territoriale du Département de la Nature et des Forêts
(DNF) de
Marche AVANT réalisation des travaux. Si la demande répond aux conditions imposées, la direction territoriale envoie un accusé de réception au
demandeur et l'autorise à commencer les travaux.
La subvention ne sera toutefois accordée que si le
ministre l'approuve.
L'octroi de cette subvention est lié au respect d'un
certain nombre de conditions, telles que nombre
minimum et maximum de plants, choix des espèces, écartement, taille, précautions, etc.
Avant tout projet, n'hésitez pas à prendre vos
renseignements !
Aucune plantation réalisée avant l'acceptation de
votre dossier ne sera subventionnée !
Informations :
http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-laplantation.html?IDC=6057
DNF Direction de Marche :
marche.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
ou 084 22 03 43

De l’aide pour atteindre l’objectif zéro pesticide
Depuis le 1er juin 2018, une nouvelle réglementation relative au public vulnérable entre en vigueur : il n’est plus possible de pulvériser dans
les endroits fréquentés par un public dit
« vulnérable » (enfants, femmes enceintes ou
allaitantes, personnes âgées, handicapées, malades,…)

nir au zéro pesticides dans les espaces (jardins,
cours, parc,…) dont ils ont la gestion.

Les écoles, homes, hôpitaux, crèches, maison
d’accueil pour personnes handicapées sont donc
concernées par cette nouvelle législation.
Adalia, le partenaire du Contrat rivière, peut proposer un suivi à ces différentes structures pour parve-

Infos :
Contrat Rivière Lesse
084 222 665
www.crlesse.be

Pour en savoir plus sur les dangers des produits
phytosanitaires et les astuces pour s’en passer,
consultez les fiches d’Adalia sur www.adalia.be/
publication

Permis de conduire : les derniers changements
Depuis le 1er juillet dernier, la réforme du permis de conduire « B » est entrée entre dans sa
2e phase avec des changements importants au
niveau du permis pratique (apprentissage et
examen) :

de nouvelles filières ont vu le jour ainsi que
la possibilité de passer de l’une à l’autre,
sous conditions.

le test de perception des risques vient également s’ajouter comme condition pour pouvoir présenter l’examen pratique

un certificat d’aptitude à la conduite est
maintenant demandé pour l’apprentissage à
la conduite seul.
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Un nouveau site internet est mis en ligne depuis le
1er juillet dernier. Il comprend notamment un roadbook téléchargeable et un module d’e-learning.
Toutes les informations utiles sur :
www.monpermisdeconduire.be

Faut-il des grilles de ventilation dans mes nouveaux châssis ?
Le remplacement de vos anciens châssis va considérablement améliorer l’étanchéité à l’air de
votre logement. Adieu les fuites d’air incontrôlées !
Oui…mais l’aération des pièces de vie reste essentielle pour assurer un air sain et le confort des
occupants, au bon fonctionnement de certains
appareils de chauffage et à la salubrité des logements. Que faut-il faire alors ?
Contrairement aux fuites d’air qui occasionnent de
l’inconfort et une dépense d’énergie plus importante, l’alimentation en air neuf par un système de
ventilation est calculée pour délivrer la quantité
d’air nécessaire à l’endroit souhaité. Ces amenées
d’air peuvent être mécaniques (avec ventilateur)
ou naturelles (sans ventilateur), mais doivent être
envisagées à temps pour permettre d’intégrer les
éléments indispensables à leur fonctionnement.
De manière plus précise, si vous optez pour une
alimentation naturelle, il vous faudra prévoir des
grilles d’amenée d’air dans les pièces
« sèches » (définition ci-dessous). Elles peuvent
être placées dans les châssis ou les murs extérieurs. Réfléchissez donc au système de ventilation que vous désirez mettre en place au moment
de commander vos châssis.
Enfin, du point de vue de la législation, sachez que
la ventilation fait partie des exigences à respecter
lors du (rem)placement de nouveaux châssis et
ce, même si vous êtes dispensé de permis (à vérifier avec le service communal de l’urbanisme).
Pour vous aider à mettre en place une ventilation
adéquate, les Guichets Energie Wallonie vous
aideront à faire les bons choix !
NB : l’ouverture des fenêtres (même en oscillobattant) engendre une ventilation trop importante

qui peut refroidir la maison
en hiver. Une aération intensive reste toutefois très
utile, par exemple, pour un
rafraîchissement nocturne
en été ou pour ponctuellement évacuer des polluants
(odeur de peinture par
exemple).
Dans quelles pièces fautil amener de l’air neuf ?
- Les amenées d’air neuf
sont à prévoir uniquement
dans
les
espaces
« secs » (séjour, chambres à coucher, bureau,
etc.),
- L’extraction de l’air vicié se fait à partir des
pièces dites « humides » (cuisine, buanderie, salle
de bain, WC, etc.) via un conduit d’évacuation
(= évacuation naturelle) ou un extracteur mécanique. A côté de cela, l’air doit pouvoir voyager
librement entre les espaces « secs » et « humides
» via, notamment, les espaces de circulation de
l’habitation (hall d’entrée, couloir, cage d’escaliers,
etc).

Commune de Tenneville

Le mot de l’écopasseur

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

Déclarer sa remorque : une obligation
Vous êtes propriétaire d’une remorque, quelles
sont vos obligations vis-à-vis de l’Administration fiscale ?
Les remorques sont classées en 2 catégories en
fonction de la masse maximale autorisée (MMA).
MMA de maximum 750 kg
La remorque ne dispose pas d’une immatriculation
propre mais doit être munie de la reproduction de
la plaque du véhicule tracteur, selon la catégorie.
Cette remorque doit faire l’objet d’une déclaration au moyen du formulaire ad-hoc
MMA entre 751 kg et 3500 kg
Cette remorque doit faire l’objet d’une immatriculation propre auprès de la Direction de l’Immatriculation des Véhicules (DIV) qui nous transmettra
automatiquement les informations pour l’établissement de la taxe de circulation. En cas de dépossession de la remorque ou de fin définitive
d’utilisation sur la voie publique, c’est la radiation
de la plaque d’immatriculation qui interrompt le
paiement de la taxe de circulation.

REMARQUE IMPORTANTE
Veuillez signaler immédiatement auprès de notre
Administration tout changement de MMA.
Si vous empruntez/prêtez une remorque, veillez à
vous munir/remettre le signe distinctif fiscal qui
prouve que la taxe de circulation a été acquittée.
En cas de défaut constaté lors d’un contrôle sur la
voie publique, vous serez tenu d’acquitter immédiatement la taxe de circulation majorée d’une
amende.
Infos :
081 33 00 01
http://
www.wallonie.be/fr/
actualites/uneremorque-pensezla-declarer
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Relais sacré
6 novembre
Succès
pour le
lesdimanche
tables secrètes
de l’ADL
Le vendredi 3 août dernier, l’Agence de Développement Local des communes de Tenneville,
Sainte-Ode et Bertogne a eu le plaisir d’accueillir les participants aux « Tables secrètes » au
sein du Domaine de Beauplateau (Commune de
Sainte-Ode). Comme le veut le concept, les
convives n’avaient appris que la veille l’endroit
du repas.
Après un apéritif au bord de l’eau, les participants
ont pris le chemin de l’ancien oratoire du Couvent
des Pères Rédemptoristes de Beauplateau. Construit en 1880, cet ensemble majestueux s’imposa
rapidement comme une des maisons religieuses
les plus dynamiques de Belgique. A son apogée,
dans les années trente, l’établissement était peuplé de plus de 100 religieux. Il y eut des Pères Rédemptoristes à Beauplateau jusque dans les années 1960. Le couvent fut ensuite mis en vente et
c’est finalement le 7 août 1973 que l’ASBL
« Association pour l’Epanouissement des enfants
en Difficulté » acheta les bâtiments. Il ne restait
alors plus que 2 Pères et 600 cochons charitablement hébergés dans l’église. En 1990, un important incendie a dévasté la grande majorité des bâtiments construits en 1880. Seuls quelques édifices,
dont l’ancien oratoire, ont échappé aux flammes.
Le Domaine de Beauplateau reste de nos jours un
centre économique et social important de la région.
Les acteurs qui y sont toujours présents sont le
Primordia (salle de banquet – restaurant), Impribeau (imprimerie), Centre MENA (Mineur Etranger
Non Accompagné), et le Futur Simple (centre de
formation pour adultes en difficulté).
L’ADL tient à remercier les responsables du Domaine de Beauplateau et leur équipe pour leur investissement dans ce projet, dont les objectifs sont
la vente directe pour les producteurs locaux, la
mise en lumière du travail d’un restaurateur local
avec l’obligation de travailler avec les produits locaux, la location de nuitées pour les hébergements
touristiques, la valorisation du territoire, l’incitation
à consommer local, la mise en lumière d’un lieu
pour lequel des projets de reconversion affectation
sont envisageables.

Imaginé en 2017 par l’Agence de
Développement Local de la Commune d’Anhée et organisé uniquement sur la Province de Namur
l’année dernière, le concept des
« Tables Secrètes » s’est étendu
en 2018 à la Province de Luxembourg. Pas moins de 13 Tables
sont organisées cette année de
mai à septembre, dans des lieux
aussi insolites ou remarquables
qu’un camp militaire, des carrières, un parc éolien, un garage
de véhicules anciens, une ancienne église, etc.

Laneuville-au-Bois a sacré sa reine des quilles !
A Laneuville-au-Bois, le lundi de la kermesse est en quelque sorte le « lundi
des dames », qui organisent chaque
année leur traditionnel tournoi de
quilles.
Cette activité rassemble toutes les générations pour un moment de convivialité autour du jeu de quilles situé à la maison de village.
Cette année, le concours a été remporté
par Anne-Marie Joris. Ses deux dauphines
sont Noémie Vandingenen et Leslie
Bosendorf.
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Commune de Tenneville

Relais sacré
le dimanche
6 novembre
Enfance
en fête
: plus de 10.000
euros au profit de l’A.E.C. !
Le 24 juin dernier, les deux comités de
parents de nos écoles s’associaient pour
organiser, en clôture de l’année scolaire,
une magnifique journée en l’honneur de
l’enfance.
Concerts, animations, restaurations, tout était
organisé pour terminer l’année en beauté
mais surtout pour faire vivre la plus belle des
après-midis aux enfants.
Cette belle initiative a permis de récolter plus
de 10.000 euros, intégralement reversés à
l’Aide aux Enfants Cancéreux (A.E.C.), qui a
eu l’occasion de présenter son action lors de
cette journée.
Bravo à la centaine de bénévoles, membres
de comités de parents, enseignants, patronnés et autres qui se sont investis dans ce
beau projet et qui ont permis cette belle réussite.
Un merci tout particulier à l’ASBL Thibaut qui
a enchanté petits et grands lors d’un concert
mémorable ! Merci aussi à tous les
partenaires locaux pour leurs dons et leurs
coups de pouce !
Il n’y a rien de plus merveilleux que de faire
rimer convivialité avec solidarité.
Bravo et merci à tous !

Relais sacré
dimanche au
6 novembre
Chevaliers
etle
princesses
camp du Patro
Du 1er au 10 juillet, les patronnés se sont rendus à Sprimont et ont vécu parmi les chevaliers et princesses.
Ils n’étaient pas moins de 63 enfants à quitter le
confort de la maison pour vivre au rythme des jeux
et des chants. Les 20 animateurs n’avaient pas
oublié de commander de beaux rayons de soleil
qui n’ont fait qu’embellir le séjour des apprentis
chevaliers. Foulard autour du cou, casquette sur la
tête, crème solaire étalée, motivation au maximum,

tout était réuni pour que cela se passe comme sur
des roulettes. Un élément essentiel de la réussite
du camp fut certainement le super travail accompli
par l’équipe de cuistots. Les patronnés se sont
régalés tout au long du séjour.
C’est donc la tête pleine de souvenirs et les
jambes bien fatiguées que nos petits ont retrouvé
le chemin de la maison. Encore merci à tous pour
ce beau camp !
Rentrée Patro le 22 septembre !

Numéro 303 - Septembre 2018
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Relais sacré
le dimanche
6 novembre
Départ
à la pension
de Madame
Andrée et Madame Régine
Le 29 juin dernier, Mmes Andrée Poncin et Régine Vuidar, membres du personnel de nos
écoles, ont été mis à l’honneur à l’occasion de
leur départ à la retraite. Extrait des discours
prononcés à cette occasion.

« Chère Régine,
Pendant 38 ans, tu as été au service de nos
écoles, mais surtout au service des enfants qui
l’ont fréquenté. Et cela avec la particularité que tu
as toujours officié dans la même implantation, celle
de Champlon, et a toujours enseigné à des élèves
du même niveau : la 1ère et la 2ème primaire.
Les enfants qui fréquentent ta classe ont toujours
pu compter sur ton entière implication dans leurs
apprentissages, sur ta bienveillance et ton souci
constant de comprendre leurs difficultés pour les
faire évoluer. Le demi-millier d’élèves, j’en fais partie, à qui tu as appris les fondements de la lecture,
de l’écriture et du calcul te doivent aujourd’hui tout
ce qu’ils sont, parce que sans ces formidables outils de compréhension du monde qu’ils ont acquis à
tes côtés, le reste de leurs études et de leur carrière aurait été impossible.
Et puis, à côté des savoirs et des compétences, il y
a les savoir-être. Gérer son plumier, ses fardes,
son banc, sa mallette, voilà aussi des apprentissages fondamentaux de la 1ère année sans lesquels il serait difficile de progresser par la suite.
D’aussi loin que je me souvienne, tu as toujours
assuré la discipline dans ta classe avec ce mélange de douceur et de fermeté qui te caractérise,
avec rigueur mais aussi avec humour, avec les
valeurs de travail, de solidarité et de convivialité.
Au nom de tous les enfants qui prennent la plume
grâce à toi, nous te remercions du fond du cœur,

Régine et nous souhaitons la meilleure des pensions aux côtés de ta famille.
Chère Andrée,
Andrée, nous avons toujours pu compter sur ta
disponibilité, sur ta bienveillance vis-à-vis des enfants et sur ta complicité avec le corps enseignant.
Les différents directeurs que j’ai côtoyés m’ont toujours dit la même chose à ton sujet quand nous
devions affronter une situation difficile en maternelle : « pas de tracas, Andrée, avec son expérience, c’est presque comme si nous avions une
enseignante supplémentaire dans l’équipe ».
J’éprouve une admiration sans faille pour les enseignantes maternelles et les puéricultrices qui
veillent sur les plus petits. Rien que d’imaginer le
déshabillage des enfants de maternelle après la
récré, la mise à la sieste ou encore la mise en
œuvre d’une activité peinture ou bricolage, je ne
peux tirer qu’une seule conclusion : soit elles ont
cent yeux et cent bras, soit elles sont pourvues de
talents rares dont nous sommes dépourvus. Ces
talents, manifestement Andrée les possède. Une

efficacité exemplaire tout d’abord : Andrée intervient toujours à bon escient, en étant là au bon
endroit et au bon moment. Et puis, la patience et la
gentillesse d’Andrée envers les enfants sont
presque devenues proverbiales. Combien de boutchoux ont été rassurés après de longs sanglots
dans ses bras maternels, combien viennent encore
se pendre à ses jambes quand ils sont inquiets à la
récréation. Andrée aime les enfants comme une
maman et c’est pour cela que les enfants le lui rendent si bien !
Enfin, et c’est important, Andrée est la collègue
idéale. Elle a travaillé avec la quasi-totalité des
enseignantes maternelles de nos deux implantations ! Son solide sens de l’humour a souvent désarmé une petite tension ou un début de bisbille.
Quand vous arrivez à l’école, que vous soyez enfants, enseignants, parents ou échevin, l’une des
premières choses qui vous accueille est le sourire
chaleureux d’Andrée.
Merci Andrée pour ton implication dans nos
écoles. »
Nicolas Charlier, échevin de l’Enseignement
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Une fête pour honorer une mise à la pension est
un évènement qui n’est pas anodin, c’est une
étape très importante, une page qui tourne, un
chapitre essentiel d’une vie qui se clôture.
Ce chapitre, vous l’avez écrit de bien belle manière, entouré d’une belle famille. Vous
avez construit votre carrière comme
vous avez construit votre foyer. Sur du
solide, basé sur des valeurs que vous
avez transmises à vos propres enfants et que vous avez transmises à
des centaines d’écoliers. Vous les
avez nourris de savoirs, de savoir-être,
de comportements et d’attitudes que
nos bambins pourront utiliser pour faire
face aux événements de la vie. Vous
avez assumé leur éducation et leur
formation avec doigté, vous les avez
façonné, maçonné, vous avez poli ces
petits diamants bruts pour en faire des
citoyens responsables et heureux tout en vous
activant à protéger, aider, choyer, adorer les
vôtres, vos proches, votre mari, vos enfants. Ce
qui vous caractérise toutes les deux est sans conteste la rigueur, la ponctualité et le sens du devoir
accompli. Vous n’avez jamais, ni l’une ni l’autre,
tenté de vous dérober à votre tâche, votre mission.
Votre objectif, vous le connaissiez et vous l’avez
assumé de manière très professionnelle mais en
gardant toujours un œil sur l’aspect humain et des
relations qui permettent le dialogue et la communication. Que de temps passé à l’écoute des enfants, dans leur développement social et intellectuel. Que de temps passé à tenter de démêler une
situation conflictuelle entre deux enfants. Que de
temps passé lors des nombreuses fêtes d’école
auxquelles vous avez participé. Votre travail a toujours été fait de manière professionnelle, efficace,

au service et pour l’enfance. L’enfance, c’est ce
qui a animé et jalonné toute votre carrière. C’était
une passion, une vocation, un souci permanent de
l’épanouissement de la personne. Tout au long de
ce grand chapitre, vos fils conducteurs, vos moteurs ont été la famille et l’école. Les générations à
venir se souviendront bien longtemps encore de
Madame Régine dans ses appartements du château et de Madame Andrée qui
pouvait rire avec tout le monde,
mais qui pouvait aussi être fort sévère lorsque la situation le nécessitait.
Je pense que ces murs de l’école
vont vous manquer, ces murs, ce
sont aussi un peu les vôtres, il restera toujours une trace de votre
passage dans les enceintes,
comme imprégnées de votre présence.
J’ai apprécié vos qualités humaines et pédagogiques, Régine dans l’apprentissage de la lecture et des mathématiques, tu as été
une référence, avec plusieurs méthodes utilisées
en cours de carrière, tu as su t’adapter à l’évolution de l’enseignement avec raison et efficacité.
Andrée dans de nombreux apprentissages tels le
dénombrement, l’apprentissage des couleurs, l’apprentissage de la propreté, ton aide aux institutrices a toujours été remarquable, personne n’en
disconviendra. Vous avez été de merveilleuses
collègues.

Commune de Tenneville

« Andrée, Régine,

Votre mission s’achève ici et vous l’avez remplie à
la perfection, et ce jusqu’à la dernière minute. Félicitations pour cette belle et riche carrière, bonne et
longue retraite à vous. »
Bruno Marenne, Directeur d’école

171 joggeurs à Laneuville-au-Bois
Pour sa demi-décennie d’existence, les organisateurs du jogging des Mochons à Laneuville-auBois (Tenneville) avaient commandé un ciel clément, tant pour les coureurs que les supporters.
Programmée dans le cadre de la kermesse locale,
cette course nature reprise au challenge FamenneArdenne a rassemblé 171 coureurs le vendredi 29 juin
dernier et fait vibrer le bitume et les sentiers autour du
village.
La grande course (11,2 km) a été remportée par Jonathan Xhardez en 42’42’’ et Séverine Pekel en 51’30’’.
Dans la petite course (5,6 km), c’est Anthony Servais
(21’14’’) et Lucie Lejeune (29’50’’) qui s’imposent.
A noter la belle représentation, ainsi que les performances, de nos joggeurs locaux, et notamment celles
de l’équipe de « Je Cours Pour Ma Forme » du Centre
sportif de Tenneville.
Classements et photos :
https://jogginglaneuville.wordpress.com/
Numéro 303 - Septembre 2018
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Relais
sacré» le
dimanche
Ça
« plaine
pour
eux ! 6 novembre
L’édition 2018 des plaines de vacances communales agréées par l’ONE ont remporté une nouvelle fois un franc succès avec 132 enfants participants, dont 44 qui découvraient les plaines
pour la première fois (un record) !
Deux semaines d’animation sur un thème où les
enfants ont pu découvrir, s’amuser, jouer, créer, …
Deux semaines sportives : la psychomotricité pour
les 2.5 à 6 ans et multisports pour les 6 à 12 ans.
Nous remercions vivement les animateurs :
Cynthia, Florine, Louise, Léa, Xavier, Benjamin,
Mireille, Cassandra, Khava, Julie, Bastien, William,
Virgil pour leur travail durant ce mois de plaines.
La chaleur a été omniprésente (un peu trop) ainsi
que la bonne humeur, l’amusement et la découverte.
Nous remercions également les parents pour la
confiance accordée, ainsi que les enfants sans qui
les plaines de vacances n’existeraient pas !
Nous vous donnons rendez-vous l’été prochain.
Françoise PICARD
Coordinatrice Accueil Temps Libres
Coordinatrice des Plaines de vacances 2018

Relais sacré
le dimanche
6 novembre
Accueil
extrascolaire
: programme
du mois de septembre
Dates
05-09-18
12-09-18
19-09-18

26-09-18

Activités proposées de 14 h 00 à 16h30
Coquillages et crustacées
Souvenirs de vacances
Je bouge mon corps
Activité sportive au centre sportif à Champlon "Mini foot, minibasket" TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES !
Arlequin en gommettes
Atelier décoration pour le projet du Conseil communal des
Enfants
Atelier culinaire
Animation culturelle avec "Tenneville Culture" Escape game
dans le festival BAM à La Roche-en -Ardenne Retour prévu
pour 16 h 00

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 :
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catégories d'âge
2,5 à 6 ans
6 à 12 ans
2,5 à 6 ans
6 à 12 ans
2,5 à 6 ans
6 à 12 ans
2,5 à 6 ans
6 à 12 ans

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.

Le mercredi 13 juin dernier, 25 personnes de notre amicale sont parties
en excursion à Samrée visiter la chocolaterie Cyril.
Arrivés sur place, la visite a débuté par la projection d’un petit film qui montrait ce qu’il se passe
dans les pays tropicaux (culture de cacaoyers
cueillette, sélection et traitement des fèves de cacao, etc).
La suite est assurée par le Maître Chocolatier, qui
est le patron de l’établissement. Il nous a montré,
sans dévoiler ses secrets, toutes les techniques
pour réaliser différentes sortes de pralines, et ce,
étape par étape.
Ces étapes sont parsemées de dégustations
(masse de cacao, divers chocolats (noir 70%, lait,
blanc) et bien entendu dégustation de différentes
pralines sans oublier le nougat tendre). Un véritable délice.
Nous avons également bénéficié d’une explication
rapide concernant les autres produits fabriqués à
la chocolaterie.
Cette heure passée à s’enrichir d’un savoir que
grand nombre ne connaissait pas, dans une atmosphère saupoudrée d’humour de la part du
Maître Chocolatier, et dans une ambiance chaleureuse et très réceptive de la part des participants,
fut un régal.
Nous avons ensuite visité librement le musée du
chocolat avec explications supplémentaires sur la
fabrication, les ingrédients, les outils, collection de
vieux moules, de vieilles boîtes, et de vieilles publicités. Véritable retour en enfance.
Est enfin arrivée l’heure de prendre notre goûter
qui se composait d’un morceau de tarte aux
pommes, d’une fabrication artisanale, servi avec
une bonne tasse de café. Cerise sur le gâteau :
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre repas
annuel des 3 x 20 de Tenneville & de CENS.
Il aura lieu le jeudi 11 octobre 2018 à midi à
« L’Auberge des Blancs Cailloux » à Mousny.
Pour ce qui est du choix du menu, Nous vous
laisserons le plaisir de la découverte le jour venu……..SURPRISE….SURPRISE…..
Participation aux frais : 30 €. Cette somme comprendra une participation au repas, boissons
comprises, ainsi que la cotisation 2019.
Je rappelle que pour pouvoir bénéficier de la participation de la caisse de l’Amicale durant le repas,
il est normal d’être membre du groupement.
La cotisation annuelle permet de bénéficier
d’une intervention de la caisse, non négligeable,
lors du repas annuel, lors des diverses organisations comme : repas surprise, voyage (excursion
annuelle) et autres comme la St-Nicolas, le verre
du nouvel an, Pâques et j’en passe.
Programme de la journée
A 11h, une messe à la mémoire de nos cher(e)s
disparus, célébrée, par Monsieur l’Abbé Voideck,
à l’église de Tenneville. Nous la préparons avec
attention, elle se veut pleine de réflexion et
d’amour. Venez nous rejoindre si le cœur vous en

« La boutique ». Je peux vous assurer que nous
étions comme des enfants devant un étal de bonbons… oh pardon, de chocolats... sans savoir
quoi choisir. Les pralines, les pâtes de chocolat à
tartiner, les barres de chocolat, les miels de la région, les nougats tendres… J’en passe et des
meilleures.

Nous pouvons affirmer que notre mercredi aprèsmidi s’est magnifiquement bien déroulé.
Nous remercions, la chocolaterie Cyril, nos élus
communaux, notre chauffeur et ami BOBO qui ne
regrette pas son après-midi en notre compagnie,
ainsi que tous nos participants qui nous ont permis
de passer cette agréable et enrichissante journée.
Il ne reste plus qu’à trouver une nouvelle destination pour l’an prochain.

Commune de Tenneville

Relais
sacré
dimanche 6 novembre
Nos
aînés
enle
excursion

Pour l’amicale,
Danielle STIEL-KIES
dit, même si vous ne participez pas
aux autres activités de la journée.
Après la messe, direction Mousny. Le
covoiturage est comme chaque année de mise.
Tous à table devant le verre de l’amitié….et dégustation du repas que notre hôtesse nous aura
préparé avec amour.
Après-midi de détente : cartes au choix ou encore
table amicale de discutions et d’échanges.
Pour la facilité de l’organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire le plus rapidement possible chez :
- Danielle STIEL au 084/45 62 20. 0498/836050
- René WERNER 084/455237.
Comme nous pouvions lire dans la « VOIX DE
L’UNITE » du mois de juillet dernier : redécouvrons ensemble ceux qui vivent à nos côtés, que
nous ne voyons plus, parce qu’ils font partie des
meubles. Apportons un brin d’amitié, un sourire.
Permettons-nous, ainsi qu’à tous nos semblables
retraités, de passer une après-midi récréative.
Si le challenge vous en dit, venez nombreux nous
rejoindre et pourquoi pas, partager à l’unité un
repas de choix.. Nous sommes toujours heureux
d’agrandir le cercle de nos relations amicales.
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Les infos du Centre sportif
Pour nos aînés
Sports raquettes (tennis de table, badminton) seniors : le mardi de 10h à 11h
Yoga : le mardi de 11h à 12h
(ouvert également aux non-seniors)
Tir sportif : le mercredi 12/09 de 10h à 11h
Fit Gold (Gymnastique d’entretien) : le jeudi de 18h à
19h
Pilates : le samedi de 9h30 à 10h30 (à partir du 15/09)
PAF : 4 € la séance ou carte
de 10 séance + 1 gratuite pour
40 €
Contact : Benoit
Charlier 0498 24 97 80
Fête ton anniversaire au centre sportif

JUDO : reprise des cours
Le plus pratiqué des arts martiaux, le Judo permet d’accéder à une formation d’auto défense basée sur la concentration et le contrôle de l’adversaire. Le Judo est accessible à
tous, hommes, femmes et enfants, il augmente
la souplesse et l’agilité tout en faisant travailler
l’ensemble des muscles. La philosophie du Judo est basée sur le respect des autres partenaires quelles que soient leurs capacités.
La reprise des cours aura lieu le mercredi 5
septembre 2018
MERCREDI
- Cours d'initiation enfants de 18H15 à 19H15
(dès 5 ans)
- Cours pour ados et adultes de 19H15 à
20H30
VENDREDI
- Cours d'initiation enfants de 19H00 à 20H00
- Cours pour ados et adultes de 20H00 à
21H30
Initiation gratuite (2 cours)
Emmanuel Body : 0494/ 34 24 39
Stéphane Marenne : 0494/ 53 00 70
CERCLE DE YOGA CHAMPLON
Reprise le jeudi 13 septembre 2018 de 20h
à 21h, au Centre Sportif Tenneville.
Deux séances d’essai gratuites, possibilité de
nous rejoindre tout au long de l’année.
(pas de cours pendant les congés scolaires)
Renseignements et inscriptions :
Béatrice CAMUS, 0496161267 - 084/45 61 59
de préférence après 19h
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TARIF : 60 € pour un groupe de 10 enfants (5 € par
enfant supplémentaire)
OPTION : Pour les enfants de 3 à 8 ans, possibilité de
disposer du château gonflable pour un supplément de
10 €
VARIANTES :
Deux heures d'activité Hoverboard ou Paintball ou
Quad animées par un moniteur sportif + mise à disposition de la cafétéria pour le goûter.
Paintball : 100 € pour un groupe de 10 enfants (5 € par
enfant supplémentaire) - à partir de 8 ans.
Hoverboard : 100 € pour un
groupe de 10 enfants (5 € par enfant supplémentaire) - à partir de
8 ans
Quad : 130 € pour un groupe de 12
enfants max. - à partir de 8 ans

Retrouvez la forme et l’envie de
bouger dans une ambiance conviviale !
Je Cours Pour Ma Forme est 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 : 3 km

Programme 0 à 5 km : pour les débutants

Programme 5 à 10 km : pour progresser

Pour les coureurs confirmés :
- Programme 10+ - objectif final : 15 km
- Programme Trail : Course à pied, sur longue distance, sur des chemins de terre et des sentiers en
forêt et en plaine - objectif final : 25 km
Quand ? Reprise des entraînements la semaine du
27 août
RDV ? A Tenneville, au Centre sportif. Le jeudi à
18h pour les kids, 0 - 5 km et 5 - 10 km; le mardi à
18h30 et le jeudi à 19h pour les groupes 10+ et Trail
Cotisation ? 35 €/adulte et 20 €/enfant pour les 12
semaines d’entraînement
Test final le dimanche 18 novembre au Petit déjeuner, Jogging et Trail du Centre sportif

Stage de tir : objectifs atteints !

Succès pour les stages avec au menu : des semaines aventures, une semaine koh lanta, une semaine en partenariat avec les groupements sportifs,
des semaines de tir sportif, une semaine apprentissage vélo. Le centre sportif tient à remercier les moniteurs pour l'encadrement de ces 300 jeunes durant
l'été, les enfants présents et les parents pour leur
confiance. Vainqueur du célèbre stage Koh Lanta au
centre sportif : Rode Gabriel.

Du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet, nous
avons assuré un stage de perfectionnement en
TIR SPORTIF, dans les installations du Club de
Tir de Tenneville. Nous tenons à remercier nos 5
stagiaires. L’équipe se composait de 2 pistoliers
de 12 et 18 ans dont le champion de Belgique en
la personne de SON Jérôme du club de Bastogne, venu se préparer pour participer aux prochains championnats du monde de Changwon en
Corée du sud ainsi que sa future participation aux
J.O.Jeunes de mi-octobre à Buenos Aires
(Argentine). L’équipe se composait également de
3 carabiniers. Nous les remercions non seulement
pour leur participation et leur évolution que l’on
peut qualifier de spectaculaire, résultats à l’appui.
En plus du travail accompli, étaient au rendezvous l’amitié, pour certains, l’admiration, mais
surtout la volonté de vaincre ainsi que l’envie de
progresser.
Malgré les chaleurs caniculaires,
« OBJECTIFS ATTEINTS ».
Nous tenons également à remercier les parents
pour leur investissement et leur bonne humeur.

Commune de Tenneville

6 semaines de stages au centre sportif

Danielle et Jean-Marie

A partir d’octobre
Reprise le 04/09
Reprise le 05/09

A partir d’octobre
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A travers champs : un nouvel itinéraire créé par les citoyens
« Tenneville, la Nationale 4, et tellement
plus », c’est ce qu’entend démontrer la collection Tenneville Découvertes. Cette collection
dont le premier fascicule est sorti en août, est
une invitation à quitter les grands axes et à explorer ces coins connus et méconnus de notre
Commune.
Pour cette première édition, c’est un
nouvel itinéraire pédestre qui est proposé au départ d’Erneuville. Le circuit
Paysages & Patrimoine - A travers
champs, d’une distance de 13 km, emmènera les amateurs de balade vers
Belle-Vue, Wyompont et Cens, en suivant le tracé de deux « ancêtres » de la
Nationale 4 : l’antique voie romaine
Metz-Tongres et la chaussée MarieThérèse. Dans le topo-guide, à la description de la promenade et à l’observation d’éléments du patrimoine naturel,
bâti ou paysager, s’ajoutent des anecdotes d’antan. Une variante de 9 km est
également proposée, permettant de
raccourcir la promenade via le village
de Wembay.
Un projet citoyen
L’itinéraire A travers champs est, tout comme les
autres circuits à venir, le fruit d’une collaboration
entre habitants et élus qui ont souhaité, au travers
de l’opération de développement rural, œuvrer à la
reconnaissance du patrimoine naturel, bâti et paysager du territoire.

Encadré par la Fondation rurale de Wallonie, le
groupe Paysages et Patrimoine, issu de la Commission Locale de Développement Rural, a d’abord
réalisé un inventaire du petit patrimoine et des paysages. Ce dernier fut la base de travail pour la
création de 3 boucles de promenade mises en
œuvre par le Syndicat d’Initiative Champlon-Tenneville qui, avec la Commune,
ont pu compter sur l’aide du Parc naturel des Deux Ourthes.
La réalisation de ce premier topo-guide
a également été rendue possible grâce
au Cercle historique de Tenneville, Xavier Deflorenne, Angèle et Léon Dupont, la Fabrique d’église d’Erneuville,
La Sabotine et toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont contribué à
cette réalisation, ainsi que sur le soutien
du Commissariat Général au Tourisme.
Disponible gratuitement
Le topo-guide est disponible gratuitement, notamment à l’Administration
communale. Si vous préférez le feuilleter en ligne il est accessible sur
www.calameo.com et www.issuu.com
(« Tenneville Découvertes »).
Les itinéaires sont également téléchargeables gratuitement sur les applications Cirkwi et SityTour.
Vous pouvez également accéder aux traces GPX
sur www.lagrandeforetdesainthubert.be
(« Promenades à la carte »).

L’itinéraire « EuroVélo » passe par chez nous
Comme vous l’aurez peut-être constaté, l'EuroVélo n°5 (section 9) est désormais signalé et
balisé entre La Roche-en-Ardenne et Bastogne.
L’itinéraire cyclable passe par notre Commune.
La signalisation directionnelle sur les 46 km de
l'étape a été installée sur impulsion de la Direction
des Déplacements doux du Service Public de Wallonie et les Districts des Routes de Marche-enFamenne et de Bastogne, en collaboration avec la
Direction des Routes du Luxembourg et
les Communes de La Roche-en-Ardenne, Tenneville, Sainte-Ode et Vaux-sur-Sûre. Une belle avancée dans la signalisation de l'itinéraire complet de
l’EuroVélo 5, qui s'étend sur plus de 300 km en
Wallonie.
Au départ de La Roche, l’étape
vous mène en pente douce jusqu'au plateau de Bastogne, à
travers les vallées du Bronze,
de l'Ourthe Occidentale et du
Laval, à la découverte des plus
beaux paysages ardennais.

L’EuroVélo est un itinéraire cyclable international
de 3.300 km, reliant le Royaume-Uni à l’Italie, en
passant par la France, le Luxembourg, l’Allemagne,
la Suisse… et désormais notre Commune.
Infos : http://eurovelobelgium.be/ ou Maison du
Tourisme du Pays de Saint-Hubert 061/61 30 10

16

Numéro 303 - Septembre 2018

Date de la prochaine collecte :
Vendredi 21/12
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Don de sang à Tenneville
Vendredi 21 septembre
de 16h30 à 19h30
Salle « Le Foyer »
La Croix-Rouge a besoin de vous !
En 30 minutes, vous pouvez sauver 3 vies !!!
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Voici le « jumelage » du mois composé uniquement
de noms de villages, par J.-M. Docquier.
Harre Regné Alleur Redu Dinez Lesse Houx
Sy Kan Celles Warre Hesse Pair Ans
Solution : Araignée à l'heure du dîner, les soucis
Quand c'est le soir, espérance

Football : les matchs
de nos équipes premières
02-09-2018 15:00 PALISEUL TENNEVILLE
09-09-2018 15:00 TENNEVILLE LIBIN A
15-09-2018 20:00 TELLIN TENNEVILLE
23-09-2018 15:00 TENNEVILLE LONGLIER B
29-09-2018 20:00 BERCHEUX TENNEVILLE
02-09-2018 15:00 CHAMPLON A ETHE A
08-09-2018 20:00 ARLON JL A CHAMPLON A
16-09-2018 15:00 CHAMPLON A ROSSIGNOL
22-09-2018 20:00 MARLOIE A CHAMPLON A
30-09-2018 15:00 CHAMPLON A SART
02-09-2018 15:00 CHAMPLON B LIBIN B
09-09-2018 15:00 BURE CHAMPLON B
16-09-2018 15:00 CHAMPLON B VILLANCE
30-09-2018 15:00 CHAMPLON B CARLSBOURG

« FA--MI(LLE)--RÉ--DO »
Vous cherchez une activité à faire en famille ?
Venez chanter en famille des chansons
françaises d’hier et d’aujourd’hui
Première répétition de la chorale
« fa-mi(lle)-ré-do »
le jeudi 7 septembre à 18h
au local de musique à Champlon
Nous choisirons ensemble le jour qui vous
convient le mieux pour les répétions à venir.
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Le calendrier des manifestations
Septembre
Dimanche 2 Apéro-Ski Champlon
Jeudi 6 Goûter 3x20 Tenneville
Dimanche 9 Journées du patrimoine : découverte des cloches de Tenneville
Vendredi 14 Match d’impro
Vendredi 21 Don de sang Tenneville
Samedi 22 Rentrée Patro

Ramassage papiers-cartons : Samedi 08/09/2018
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 Royal Tenneville Sport
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Contact : Leslie Bosendorf - leslie.bosendorf@tenneville.be - 084 45 00 53
Pour publication, prendre contact pour le 10 du mois précédent.
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Le Recyparc sera fermé :
Jeudi 27 septembre
Mardi 9 octobre

