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Dans nos Ardennes, nous sommes fiers de nos 
forêts. Ces grands massifs sauvages définis-
sent notre identité, tant sur le plan culturel que 
touristique.  
 

Dans nos villages, de nombreuses personnes vi-
vent des retombées économiques que cette cou-
verture forestière nous procure, à titre principal ou 
complémentaire. Bref, dans une commune comme 
Tenneville recouverte à près de 60% de bois, la 
forêt est une richesse collective à protéger, à valori-
ser et à faire connaître. 
 

Lors de la séance 
du Conseil commu-
nal du 11 mars (lire 
plus loin), le Conseil 
communal de Ten-
neville a approuvé 
le Plan d’aménage-
ment forestier qui va 
encadrer la gestion 
de la forêt commu-
nale pour les an-
nées à venir.  
 

Nous l’entendons 
tous les jours, entre 
Peste porcine agri-
cole et crise du sco-
lyte, les défis à venir 
sont énormes et le 
pouvoir communal, 
conseillé et secondé 
par le Département 
Nature et Forêt de 
la Région Wallonne, 
doit veiller à préser-
ver toutes les ri-
chesses de la forêt, 
tant sur le plan éco-
nomique que touris-
tique ou environne-
mental. 
 

La séance du Con-
seil communal du 
11 mars fut égale-
ment l’occasion de lancer la procédure de renou-
vellement des baux de chasse dans les forêts com-
munales.  
 

Parfois décriée parce que mal connue, la chasse 
est à la fois une ressource non négligeable pour les 
propriétaires forestiers mais également un outil de 
régulation primordial dans la gestion de l’écosys-
tème forestier, dont les grands prédateurs ont dis-
paru. Bien encadrée, l’activité cynégétique fait par-
tie intégrante de la bonne santé de nos forêts. 
 

Récemment, nos forêts, déjà riches en apports di-
vers pour notre population, ont fait l’objet d’un re-
gain d’intérêt dans des domaines inattendus. Ainsi, 
la Commune et le Syndicat d’Initiative se sont lan-
cés, avec l’aide de citoyens engagés et passion-
nés, dans une nouvelle dynamique : celle du « bain 
de forêt ».  
 

Cette activité, qui vise à la reconnexion à la nature 
et au ressourcement, s’adapte particulièrement 
bien à notre politique touristique tournée vers le 
tourisme vert et diffus. De nombreuses séances 
sont organisées durant ce mois et permettront à 
ceux qui le souhaitent de s’initier à cette activité 
inédite et, qui sait, de (re)découvrir la forêt autre-
ment. 
 

Enfin, nos forêts ont également fait l’objet d’une 
attention particulière dans le domaine des énergies 
renouvelables. A l’écart des centres d’habitat, si-

tuées générale-
ment sur des 
crêtes idéales pour 
la prise au vent, 
nos forêts sem-
blent être un en-
droit propice pour 
accueillir des pro-
jets éoliens.  
 

Lors du Conseil 
communal du 16 
avril dernier, la so-
ciété Eneco Wind 
Belgium a présenté 
aux mandataires 
un projet d’installa-
tion de 10 éo-
liennes sur le site 
de la Pisserotte 
(CET).  
 

Une étude d’inci-
dence sérieuse et 
poussée va main-
tenant être menée 
par un bureau in-
dépendant afin 
d’évaluer la validité 
du projet. Celle-ci 
commence par une 
réunion d’informa-
tion publique (lire ci
-contre).  
 

Nous vous encou-
rageons à participer à cette réunion, afin d’être cor-
rectement informé sur le sujet, mais également 
pour relayer vos questions ou vos inquiétudes.  
 

Oui, dans nos Ardennes, nous sommes fiers de 
nos forêts. C’est pour cela qu’il est dans l’intérêt de 
tous de préserver ses ressources au mieux et de 
trouver des façons innovantes et respectueuses de 
la valoriser.  
 

Car c’est dans les bois qui nous entourent que se 
trouvent nos racines… mais c’est également là que 
se trouvent les ailes qui nous porteront vers l’ave-
nir. 
    

Nicolas Charlier,  
Bourgmestre 

 

 

 Edito :  Des racines et des ailes 
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Tu es étudiant(e) - Tu veux travailler pendant 
les vacances d’été, l’Administration commu-
nale te propose de travailler dans le cadre de 
travaux d’élagage/dégagement dans le domaine 
forestier. 
 

Si tu es intéressé(e) et si tu as 16 ans minimum à 
la date de prise en cours du contrat, complète le 
formulaire ci-contre et adresse le avant le 24 mai 
2019 au plus tard auprès de Mme Halkin. 
 

Attention, seules les candidatures accompagnées 
d’une attestation Student@work  reprenant le 
nombre de jours de travail déjà prestés seront 
prises en compte. 
 

(cette attestation peut être obtenue sur le site de 
www.student@work.be)  
 

La priorité sera 
donnée aux étu-
diants ayant déjà 
travaillé dans le 
domaine forestier 
les années anté-
rieures. 

 Parc éolien : réunion d’information du public 

Dans le cadre de l’implantation d’un futur projet éolien de 10 éoliennes sur le territoire de notre 
Commune, une réunion d’information préalable du public est organisée le 8 mai à 19h à Tenneville, 
salle le Foyer. Retrouvez ci-dessous l’avis complet. 

ETUDE D’EVALUATION DES INCIDENCES  
DES PROJETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

CONSULTATION DU PUBLIC  
AVANT LA DEMANDE DE PERMIS 

 

AVIS A LA POPULATION 

 

Le Collège communal porte à la connaissance de 
la population qu’Eneco Wind Belgium, s.a., dont 
de siège social est sis Chaussée de Huy 120A, à 
1300 Wavre (TVA 0475012760) introduira prochai-

nement une demande de 
permis unique pour la 
construction et l’exploita-
tion de 10 éoliennes et 
d’une cabine de tête sur 
le territoire de la com-
mune de Tenneville.  
 

Le parc éolien en projet 
sera situé à proximité du 
centre de valorisation des 
déchets, à l’Est de la Natio-
nale 4, et à l’Ouest de la 
Route de Beausaint. 
 

Conformément aux articles 
D29-5, R41-3, R.52 et R.56 
du Livre Ier du Code de 
l’Environnement et à l’arrê-
té du Gouvernement wallon 
du 4 juillet 2002 arrêtant la 

 

liste des projets soumis à étude d’incidences et 
des installations et activités classées, cette de-
mande doit encore faire l’objet d’une étude d’éva-
luation des incidences sur l’environnement. 
 

Pour mettre en évidence les points particuliers qui 
pourraient être abordés par l’étude d’incidences et 
permettre la présentation d’alternatives pouvant 
raisonnablement être envisagées par l’auteur du 
projet afin qu’il en soit tenu compte lors de la réali-
sation de ladite étude d’incidences, quiconque est 
invité à : 
 

1° assister à la réunion de consultation organisée 
à l’adresse suivante :  
 

Salle " Le Foyer "  
Route de Bastogne, 25 D, 6970 Tenneville 

le mercredi 8 mai 2019 à 19h 

 

2° introduire par écrit ses observations et sugges-
tions destinées à la réalisation de l’étude d’inci-
dences en les adressant au Collège Communal de 
Tenneville, Route de Bastogne 1, 6970 Tenneville, 
avec une copie à la s.a. Eneco Wind Belgium, 
Chaussée de Huy 120 A, 1300 Wavre, en indi-
quant ses nom et adresse, et ce, jusqu’au 24 mai 
2019 inclus.  
 

Toute information complémentaire peut être obte-
nue auprès de M. Nicolas Kinnaer (010/232 641). 

 Jobs étudiants 2019 

Formulaire d’inscription job étudiants 2019 

 

Nom :  
 

Prénom :  
 

Date de naissance : 
 

Tél. :  
 

Adresse :  
 

 

Période souhaitée :  
 

 

Date : 
 

Signature du (de la) candidat(e) :  
 

Signature des parents :  
 

 

(Ne pas oublier de joindre l’attestation Student@work) 



B
u

ll
e

�
n

 c
o

m
m

u
n

a
l 

4 Numéro 311 - Mai 2019 

 Conseil communal du 11/03/2019 : compte-rendu succinct 

PPT Ecole de Tenneville - Extrait du plan - façade entrée 

Etaient présents : MM. Nicolas CHARLIER,  
Bourgmestre – Président 
Marc GAUTHIER, Walter JORIS, Maximilien 
FRANCOIS, Echevins ; 
Ludovic COLLARD, Catherine CHARLIER-

GAUTHIER, Christiane NOEL, Christian SIMON, 
Philippe ANDRE, Sophie LEONARD, Aurélie de 
BARSY, membres 

Claudine HALKIN-MAWET, directrice générale 

 

Le Conseil communal réuni en séance publique, 
 

Procès-verbal de la séance du  04 février 2019 

Le procès-verbal de la séance du 04.02.2019 est 
approuvé à l’unanimité. 
 

Plan d’aménagement forestier des bois de la 
Commune : adoption  
Présent et invité : M. Abras - ingénieur de la DNF 

Considérant la présente déclaration environnemen-
tale : 
L’aménagement forestier consiste en une étude et 
un document sur lesquels s’appuie la gestion du-
rable d’une forêt.  A partir d’une analyse approfon-
die du milieu naturel, l’aménagement forestier fixe 
les objectifs stratégiques et opérationnels et pro-
pose un plan d’action pour une durée déterminée. 
 

Le Code forestier fixe le contenu minimum d’un 
aménagement forestier. 
 

Une importante partie de l’aménagement forestier 
consiste à analyser les contraintes, notamment au 
niveau de l’environnement.  Dans le cas de la forêt 
de la Commune de Tenneville (1428 ha), on retien-
dra les éléments suivants : 2 sites N2000 (814 ha), 
réserves intégrales (23 ha), protection de l’eau 
(105 ha), protection des sols (466 ha), protection 
des pentes (18 ha).  Des mesures de gestion adap-
tées sont proposées pour tous ces éléments. 
 

Les mesures de gestion et essences ont été choi-
sies d’une part de manière à être adaptée à la sta-
tion et d’autre part en tenant compte des spécifici-
tés des sols pour leur protection et la protection de 
l’eau. L’aménagement va vers une diversité plus 
grande d’essences et la sylviculture s’oriente vers 
une sylviculture plus extensive ou irrégulière et mé-
langée, plus favorable en termes environnemen-
taux. 
 

Le rapport sur les incidences environnementales 
indique que, d’une manière générale, le plan 
d’aménagement forestier de la forêt de la Com-
mune de Tenneville ne présente pas d’effets  néga-
tifs notables sur l’environnement.  Il est par contre 
susceptible d’engendrer de nombreux effets positifs 
étant donné son caractère multifonctionnel et les 
mesures préconisées en faveur de l’environnement 
(protection des sols, de la biodiversité, …). 
Le plan d’aménagement forestier de la forêt com-
munale de Tenneville n’entraînant pas d’incidences 
non négligeables sur l’environnement, aucune me-
sure de compensation n’a été prévue. 
 

Le plan d’aménagement forestier de la forêt de la 
Commune de Tenneville tel que proposé est issu 
d’une analyse complète de la situation par les ser-
vices spécialisés du Département de la Nature et 
des Forêts.  Il intègre l’ensemble des fonctions 
(économiques, écologique, sociale) que doit remplir 
la forêt conformément à l’article 1er du Code fores-
tier.  Aucune autre solution n’a donc été envisagée 
ici. 
 

Après en avoir délibéré, 
Décide : 
Article 1 : d’adopter le plan d’aménagement fores-
tier des bois de la Commune de Tenneville qui a 
été rédigé et corrigé par le service public de Wallo-
nie - Direction générale opérationnelle de l’Agricul-
ture, des ressources naturelles et de l’environne-
ment - Département de la nature et des forêts - 
Direction de Marche-en-Famenne. 
 

Chasses communales : arrêt du cahier des 
charges  
Présent et invité : M. Abras - ingénieur  de la DNF 

Attendu que les locataires et occupants des 
chasses communales gèrent leurs droits de chasse 
en respectant les clauses et conditions du cahier 
des charges actuellement en vigueur et qu’ils s’ac-
quittent du montant du droit de chasse dès récep-
tion de l’avis de paiement; 
Considérant que le locataire du bloc de Tenneville 
a signalé ne pas vouloir reconduire son bail, 
Après en avoir délibéré et sur proposition du Col-
lège communal ; 
Décide : 
Article 1 : la remise de gré à gré de la location des 
chasses communales des lots 1,3,4,5,6,7,8,9 et 10 
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Article 2 : la remise par adjudication publique de la 
location des chasses communales lot 2 bloc de 
Tenneville. 
Article 3 : approuve le cahier des charges de loca-
tion des chasses communales,  les clauses parti-
culières et les annexes. 
Article 4 : le bail prendra cours le 1er juin 2019 et 
sera consenti pour une durée de 9 ans et aux con-
ditions particulières déterminées à l’article 5 § 1 et 
§ 3 du cahier des charges 

 

ROI : deux articles à modifier 
Vu la décision de la tutelle générale en date du 
18.02.2019, annulant les articles 72 et 83 bis (en 
son 2ème tiret) 
Par neuf voix «pour » et 2 voix « non » (Mme Léo-
nard - M. Simon) 
Modifie comme suit :  
Article 72 - Un même habitant ne peut faire usage 
de son droit d'interpellation que 3 fois au cours 
d'une période de douze mois. 
Article 83bis -  Le montant du jeton de présence 
est fixé comme suit: 
- 55 € à 100% lié à l’indice 138,01 par séance des 
commissions visées à l'article 50 du  présent règle-
ment, pour les membres desdites                                       
commissions. 
 

Aménagement zone piétonne à Tenneville : de-
vis Ores 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décen-
tralisation, 
Vu les travaux d’aménagement de la RN4, 
Attendu qu’il y a lieu de prévoir un aménagement 
d’éclairage public au sein de la zone piétonne à 
Tenneville, 
A l’unanimité, 
Approuve tel que présenté le devis d’Ores au mon-
tant de  17.667,17 € TVAc. 
 

Eclairage public journal : devis Ores 

A l’unanimité, 
Décide : 
Article 1 : d’approuver le plan de développement 
rural « aménagements de l’éclairage public des 
abords de la maison de village de Journal » pour le 
montant estimatif de 14.790,62 € comprenant l’ac-
quisition des fournitures, la réalisation de travaux, 
les prestations d’Ores Assets et la TVA. 
Article 2 : de solliciter auprès du SPW les subsides 
accordés dans le cadre du plan de développement 
rural ; 
 

Demande de concession  
Accorde une cellule au columbarium au cime-
tière de Champlon. 
 

Désignation représentants à la Terrienne 

Il est désigné 3 représentants à la Terrienne du 
Luxembourg, soit 2 membres pour le groupe 
I.C.TENNEVILLE et 1 membre pour le groupe 
Osez O.C. 

PPT : travaux école de Tenneville - arrêt du ca-
hier des charges et approbation des conditions 
du  marché       
Considérant le cahier des charges N° 2019-06 
(1122-18) relatif à ce marché établi par l’auteur  
Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège 
communal, 
Décide : 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 
2019-06 (1122-18) et le montant estimé du marché 
“Programme Prioritaire des Travaux (PPT): réno-
vation de l'école de Tenneville”, établis par l’auteur 
de projet, Poncelet-Hotua Architectes SPRL, de  
Marche. Le montant estimé s'élève à 347.559,02 € 
hors TVA ou 368.412,56 €, 6% TVA comprise 
(20.853,54 € TVA co-contractant). 
Article 2 : De passer le marché par la procédure 
ouverte. 
 

CSLi  - convention d’occupation avec la RCA 

Sur proposition du Collège communal, marque son 
accord sur la convention présentée pour l’occupa-
tion de l’infrastructure sportive de l’école de Cham-
plon par le CSLi. 
 

Ecopasseur : rapport annuel 2018 

Vu le rapport d’activités de l’année 2018 dressé 
par l’agent écopasseur et présenté en séance, 
Sur proposition du Collège communal et après en 
avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité : 
Article 1 : d’approuver le rapport d’activités 2018 
tel que présenté 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
22 h 35 

Groupe I.C. 
Tenneville 

Joris Walter 
Charlier-Gauthier Catherine 

Groupe  
Osez OC 

De Barsy Aurélie 
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Quelques réalisations de notre service travaux 

Aperçu des réalisations de nos équipes 
d’ouvriers : Réalisation d’un sentier d’ac-
cès au co-accueil d’Erneuville, pose d’un 
bardage en bois sur le hangar du service 
travaux, déneigement hivernal. 

Quelle place pour la démocratie à Tenneville ? 

Rendez-vous le 17 juin 2019 pour donner votre 
avis… 

 

Régulièrement dans la presse, on peut lire que 
l’écart entre les habitants et les politiques se 
creuse, cela se traduit tantôt par un désintérêt de la 
politique, tantôt par des mouvements citoyens plus 
ou moins organisés (gilets jaunes, marche pour le 
climat, territoire en transition…) en quête d’une 
autre gouvernance.  
 

D’un autre côté, « la participation citoyenne » est 

devenu LE concept à la mode, mais est parfois mis 
à toutes les sauces, perdant de sa noblesse.   
 

La commune de Tenneville, loin d’être fataliste, 
est soucieuse d’être à l’écoute des citoyens et 
souhaite mettre en place un groupe citoyen de 
réflexion : 

• Comment impliquer les habitants (dont les 
Jeunes) dans la vie de la Cité ?  

• Comment mieux répondre à leurs souhaits ? 

• Comment mettre en valeur le travail des dif-
férentes commissions consultatives déjà en 
place ?  

• Comment recueillir les propositions des ci-
toyens et les remonter auprès des élus ? 

• Comment nourrir les liens entre électeurs et 
élus ? 

• Comment mieux informer les citoyens sur les 
mécanismes de décisions politiques ? 

• Quelles sont vos idées ?  
• … 

 

Nous vous donnons rendez-vous le 17 juin 2019 
à 20h à la salle Le foyer pour échanger sur ces 
questions et évaluer ensemble la pertinence de 
lancer ce groupe de réflexion.  
 

L’ensemble du Conseil communal s’associe à cette 
démarche. 
Bienvenue à tous ! 

Groupe de réflexion sur la démocratie : réunion d’information 
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 Commémorations patriotiques du 8 mai  

Le 8 mai 1945 le cauchemar prenait fin après 
avoir laissé des cicatrices profondes dans la 
mémoire de ceux qui ont vécu et connu les pé-
nibles événements de la 2ème guerre mondiale.  
 

Synonyme d’indicibles souffrances, cette journée 
du 8 mai nous 
rassemble égale-
ment aujourd’hui 
autour de va-
leurs communes 
de liberté et de 
fraternité, qui 
demeurent le 
fondement 
même de notre 
contrat social et 
de notre identité. 
 

Le 8 mai nous 
rappelle chaque 
année que la 
paix, la démocra-
tie, le respect de 
l’autre, la tolé-
rance, le progrès 
économique, 
social ou envi-
ronnemental, 
sont des défis de 
tous les jours, et 
qu’à aucun mo-
ment, nous ne 
devons baisser la 
garde, ni relâcher 
notre vigilance. 
 

Et en cette année 
du 75ème anniversaire de la Bataille des Ardennes 
qui a marqué durement nos contrées, nous avons 
une pensée spéciale pour ces forces alliées qui ont 
contribué à nous rendre notre liberté et plus spé-
cialement pour ces soldats américains et britan-
niques qui se sont rencontrés et salués par une 
célèbre poignée de mains sur le sol de notre com-

mune, au lieu-dit « Noir Bras » à Champlon.   
 

Nous avons le devoir de continuer à transmettre 
sans relâche aux générations futures les enseigne-
ments de ces pages sombres de notre histoire 
mais aussi de faire vivre le formidable élan d’espoir 

et de vie qu’a été 
la libération 

 

C’est ce message 
qu’en tant que 
représentants des 
anciens combat-
tants, déportés et 
prisonniers 
belges, nous vou-
lons porter, par la 
présence de nos 
drapeaux. Nous 
n’oublions pas 
ceux qui se sont 
battus contre la 
bête noire dont 
certains sont, 
malheureuse-
ment, toujours 
nostalgiques.  
 

Nous souhaitons 
aussi, symboli-
quement, montrer 
que le combat 
pour la démocra-
tie est un combat 
de tous les jours ! 
Celle-ci n’est pas 
un droit mais un 
devoir. 

 

Comme pour toutes les autres commémorations, 
nous invitons toute la population, jeunes et moins 
jeunes à nous rejoindre pour perpétuer ce grand 
moment du souvenir.     
           

Christian Georis 

 

 

 

Le Conseil communal et les groupements patriotiques 

ont l’honneur de vous convier à participer  
aux cérémonies de commémoration du 8 mai. 

 

Dépôt de gerbes aux monuments  
9h45 à Cens – 10h à Tenneville – 10h15 à Laneuville  

10h30 à Champlon – 10h45 à Journal - 11h00 à Erneuville 

 

 Les dépôts de gerbes dans les sections se dérouleront en présence  
d'une délégation de la Commune et des groupements patriotiques. 

 

Messe solennelle de commémoration  
pour toutes les sections à 11h15 à Erneuville. 

 

A 12h, apéritif offert aux participants par l’Administration  
communale à l’ancienne école d’Erneuville. 

Le 14 janvier 1945, au lieu-dit « Noir-Bras » à Champlon, une 
patrouille écossaise du 5th Queen’s own Cameron Highlanders de 
la 51st Highland Division et une section américaine du 347th Infan-
try Regiment de la 87th Infantry Division faisaient jonction.  
Photo : Imperial War Museum (Londres) 
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A la suite de nombreux faits de 
vols de cartes bancaires sur le 
territoire de la zone de police, la 
Police lance une campagne de 
prévention à destination des 
commerçants et des utilisateurs 
des terminaux bancaires. 
 

Le mode opératoire des suspect(e)s (généralement 
au nombre de deux) est le suivant : 
 

Ils (Elles) repèrent dans un premier temps une vic-
time (généralement une personne âgée) qui se 
trouve seule à une caisse. 
 

1re étape : 
Alors que la victime est occupée à composer son 
code secret sur le lecteur de cartes bancaires, un
(e) des deux suspect(e)s se trouvant dans la file 
derrière elle distrait le caissier. Pendant ce temps, 
l’autre passe derrière la victime (feignant parfois 
téléphoner) et l’observe composer le code secret 
de sa carte bancaire. Les utilisateurs ne prenant 
généralement pas de précautions pour masquer 
leur mouvement lors de la composition de leur 
code, les suspect(e)s s’en emparent facilement. 
 

2ème étape : 
Le ou les suspect(e)s suivent alors leur victime jus-

qu’à son véhicule voire jusqu’à son habitation afin 
de s’emparer de la carte bancaire susmentionnée. 
 

Lorsque la victime est suivie jusqu’à son véhicule, 
un(e) des suspect(e)s l’interpelle sous un quel-
conque prétexte (récolte d’argent pour une œuvre 
fictive, aide pour charger ses courses dans son 
coffre…) pendant que l’autre tente de lui subtiliser 
le portefeuille. 
 

Lorsque la victime est suivie jusqu’à son domicile, 
un(e) des suspect(e)s se prétend malade ou en-
ceinte afin de bénéficier de ses toilettes ou d’un 
quelconque service (verre d’eau, téléphone…). La 
victime fait alors rentrer les suspect(e)s. Pendant 
qu’elle est distraite par un(e) des suspect(e)s, 
l’autre se charge de récupérer la carte bancaire 
généralement rangée dans le portefeuille. 
 

Pensez à bloquer immédiatement votre carte si 
celle-ci vous a été volée. 
 

Si vous veniez à être témoins de 
tels méfaits, ayez le réflexe de re-
lever l’immatriculation du véhicule 
utilisé par les suspect(e)s et de 
conserver les éventuelles images 
vidéo que vous pourriez détenir. 
Avertissez également les services 

 Appel à la vigilance : vols de cartes bancaires 

 Contributions : permanence supprimée à Tenneville 

En mai commence la période de rentrée des 
déclarations. Cette année, la permanence des 
experts a malheureusement été supprimée par 
le SPF. 
 

Vous avez besoin d’aide pour remplir votre décla-
ration ? Vous avez une question ?  
- Consultez les FAQ du SPF Finances 
(www.fin.belgium.be)   

- Adressez-vous au Contact center du SPF Fi-
nances, via le formulaire en ligne ou au 0257 257 
57 (tarif normal - chaque jour ouvrable de 8 à 17 
h). 

 

TAB�ES SECRETES 2019 
 

Les « Tables Secrètes » reviennent sur le territoire 
de Tenneville, Sainte-Ode, Bertogne ! Elle aura lieu 
cette année le vendredi 9 août à 19h00.  
 

Organisé par l’Agence de Développement Local, 
en collaboration avec les SI des 3 communes et les 
administrations communales, cet évènement sera 
une nouvelle fois l’occasion de mettre en avant le 
savoir-faire d’un chef de la région (Paul Laforêt et 
son équipe du Primordia) dont la mission sera de 
sublimer les produits locaux.  
 

Un lieu insolite du territoire sera mis à l’honneur 
et des animations originales seront proposées afin 
de divertir les convives. 
 

 

 

Le prix du menu est fixé à 60€ par personne et 
comprend l’apéritif et ses mises en bouche, entrée, 
plat, dessert, café et mignardises – chaque plat 
sera accompagné d’un verre de vin compris dans 
le prix du menu. 
 

La billetterie en ligne sera disponible à partir du 
10 mai 12h00 via l’adresse suivante : 
www.tables-secretes.be 
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 Grand nettoyage de printemps dans nos villages 

L’opération du Grand ramassage de printemps 
2019 aura mobilisé sur notre Commune une 
cinquantaine de citoyens répartis dans 13 
équipes, auxquels il faut ajouter le personnel 
ouvrier communal.  
 

En Wallonie, un record a été battu en termes de 
participation. En effet, 163.055 personnes se sont 
engagées à consacrer quelques heures de leur 
vendredi et de leur week-end au nettoyage des 
bords de route, parcs et places publiques.  
 

Les bénévoles issus de notre Commune ont parta-
gé leurs impressions suite à leur participation au 
Grand Nettoyage. Le constat est sans appel : trop 
d'individus utilisent encore la nature comme dépo-
toir. 

Les autorités com-
munales les re-
mercient chaleu-
reusement pour 
leur implication en 
faveur d’une Com-
mune Plus 
Propre.  
 

Tous nous dénon-
çons et regrettons 
les comporte-
ments inciviques 
de nombreuses personnes et par l’engagement 
d’un agent constatateur nous marquons notre vo-
lonté de lutter contre ce fléau. 
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Pour le mercredi après-midi  
uniquement sur inscription :  

Talon à remettre au plus tard le lundi de chaque 
semaine à Françoise Picard (à la maison com-
munale ou au local extrascolaire). Vous pouvez 
réserver plusieurs mercredis à l’avance !  
 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Age : 
 

Ecole de : 
 

Adresse : 

 

Téléphone : 
 

Je dîne à l’accueil extrascolaire Oui - Non 

 

Je participe à l’activité du (des) mercredi(s) (noter 
les dates) : 
 

Date :       

 

Signature :  
 

ATTENTION, le nombre de places est limité.  
En cas de désistement, veuillez prévenir pour le 
LUNDI qui précède le mercredi choisi au 
084 45 00 51 de 9h à 15h (sauf le mercredi). Merci. 

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

Comme vous l’avez sans doute remarqué, la version papier du programme des activités du mercredi après-

midi n’est plus distribuée dans les écoles. Le programme des activités est publié via l’application 
« Konecto » des écoles de Champlon et Tenneville et dans le bulletin communal. Les inscriptions / rensei-
gnements se font par mail : francoise.picard@tenneville.be ou par téléphone  au 084/ 45 00 51. Vous pou-
vez également utiliser le bulletin d’inscription ci-dessous. Merci d’avance. 

 

Françoise PICARD Coordinatrice Accueil Temps Libres  

 Relais sacré le dimanche 6 novembre Succès pour le Tout P’tit Festival 

Quel émerveillement de 
voir des tout petits les 
sens en éveil ! Et à Ten-
neville, nous ne nous en 
sommes pas privé en 
proposant des activités 
pour nos jeunes enfants 
durant le mois de mars 
lors du « Tout P’tit Festi-
val ».  
 

La MCFA à La Roche 
Tenneville et le comité 
Tenneville Culture ont 
d’abord proposé le spec-
tacle « Fil de mon Île » le 
dimanche 3 mars à La-
neuville-au-Bois pour les 
petits de 18 mois à 4 ans 
accompagnés de leurs 
parents.  
 

Ensuite, « l’Atelier Tissu » 
a sillonné la commune et 

a fait arrêt à la crèche « Place aux câlins », au Co-

accueil « Nos P’tit Lurons » et à la salle de village 
de Champlon en tout-public.  Dans cet atelier, les 
petits ont pu toucher, découvrir, s’enrouler et jouer 
dans un cocon fait de découvertes sensorielles. A 
bientôt pour de nouvelles activités avec nos tout-
petits ! 

La MCFA à La Roche-Tenneville 

Date Activités proposées de 14 h 00 à 16h30 catégorie d'âge 

08-05-19 

Je fête ma maman 2,5 à 6 ans  
Activité sportive au centre sportif à Champlon. "QUAD" Prévoir 

une tenue qui peut-être salie. MERCI 6 à 12 ans 

15-05-19 

Atelier culinaire 2,5 à 6 ans 

Avec un peu de retard, je fête maman 6 à 12 ans 

22-05-19 

Création d'un tableau printanier 2,5 à 6 ans  
Atelier Kawaïï 6 à 12 ans 

29-05-19 

Fabrication d'un chamboule-tout rigolo. 2,5 à 6 ans  
Atelier récréatif de la Bibliothèque "BINGO !!!"  6 à 12 ans 
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  Relais sacré le dimanche 6 novembre Plaines de vacances 2019 : A vos agendas 

Tu as envie de t’amuser, de jouer et d’apprendre ?  
 

Viens nous rejoindre cet été aux plaines de va-
cances ! 
 

L’administration communale et l’accueil extrasco-
laire de la commune de Tenneville organisent des 

plaines de vacances agréées par l’ONE pour une 
durée d’un mois pendant les vacances d’été 

 

Vous trouverez ci-dessous le programme détaillé.  
Inscriptions pour le 1er juillet au moyen du bulletin 
ci-dessous.  
 

A bientôt. 
 

Françoise PICARD 

Coordinatrice de l’Accueil Temps Libres 

Talon d’inscription pour les plaines de vacances 2019 :  
 

UN talon d’inscription PAR ENFANT. MERCI  
A remettre à Françoise Picard pour le 1er JUILLET 2019 au plus tard 

 

Nom et prénom du chef de famille ou le tuteur :  
 

Téléphone/ Gsm Parents : 
 

Nom de l’enfant:  
Prénom enfant:  
Adresse : 
Date de naissance de l’enfant: 
 

Périodes d’inscription  :  
 

Date de l’inscription :  
 

Signature des parents ou du tuteur :   

  LES PLAINES D’ANIMATION 

Quand ? Du 15/07 au 19/07/2019 

Du 22/07 au 26/07/2019 

Pour qui ? Pour les enfants de 2.5 à 12 ans 

Quoi ? - Animations diverses sur un thème : bricolages, jeux divers, excursion, jeux à l’extérieur, 
… Les animations sont adaptées aux différentes tranches d’âge.  

Où ? Site de l’école de Champlon, Rue du Château, 1, 6971 TENNEVILLE 

Heures ? Activités de 09 h 00 à 16 h 00 

Garderie gratuite à partir  07 h 30 le matin jusque 17 h 30 le soir. 
Prix ? 40 € par enfant par semaine. 

Une réduction de 5 € à partir du 2ème  enfant de la même fratrie. 
L’inscription n’est effective que lorsque le paiement est réalisé. Nous nous  
réservons le droit de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas réalisé dans le délai 

  LES PLAINES SPORTIVES 

Quand ? Du 29/07 au 02/08/2019 

Du 05/08 au 09/08/2019 

Pour Qui ? Pour les enfants de 2.5 à 12 ans 

Quoi ? Activités de psychomotricité pour les enfants de 2.5 à 6 ans (la limite d’âge s’arrête aux 
enfants inscrits en 3ème maternelle en 2018/2019) 
- Activités multisports pour les enfants de 6 à 12 ans. (piscine, basket, football, courses, 
uniock, tennis de table, …) 

Où ? Au centre sportif de Tenneville, Route Saint-Quoilin, 50, 6971 TENNEVILLE 

Heures ? Activités de 09 h 00 à 16 h 00 

Garderie gratuite à partir  07 h 30 le matin jusque 17 h 30 le soir. 
Prix ? 40 € par enfant par semaine. 

Une réduction de 5 € à partir du 2ème  enfant de la même fratrie. 
L’inscription n’est effective que lorsque le paiement est réalisé. Nous nous  
réservons le droit de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas réalisé dans le délai 
 

Renseignements : Françoise PICARD 084/45 00 51 francoise.picard@tenneville.be 
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« Qu’est-ce que l’énergie ? » C’est en ces 
termes que Thibault Delcorde, notre écopas-
seur communal, commençait dans nos écoles 
son activité d’éveil et de sensibilisation aux 
formes et aux usages que peut prendre l’éner-
gie dans notre quotidien. 
 

Après un tour d’horizon des sources d’énergie qui 
se cachent autour de nous, les plus jeunes ont pu 
découvrir une série de vidéos montrant les éner-
gies renouvelables (ou non) et leurs différentes 
applications. Et même si la plupart connaissaient 
déjà l’existence des éoliennes et des panneaux 
photovoltaïques, l’idée que de la chaleur souter-
raine puisse être exploitée via la géothermie leur a 
fait ouvrir grands les yeux de surprise ! 
Pour les plus grands, la thématique était la même, 
mais la méthode changeait quelque peu : après 
une vidéo retraçant l’énergie et ses applications à 
travers l’Histoire, une autre vidéo leur proposait de 
découvrir comment l’électricité était produite. Une 
étape bien nécessaire pour leur permettre d’imagi-
ner comment un barrage ou une centrale nucléaire 
pouvait faire fonctionner leur console de jeu favo-
rite. La sensibilisation finissait par un petit jeu où 
chacun pouvait mettre une carte dans une série de 
transformation d’énergie.  
Pour que les enfants puissent continuer à faire les 
bons gestes pour économiser de l’énergie, il est 

parfois nécessaire de leur apprendre comment elle 
fonctionne, cette énergie ! 

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 

 Le mot de l’écopasseur : sensibilisation dans les écoles 

Le jeudi 4 avril dernier, les membres 
des 3x20 ont organisé leur premier 
« dîner récréatif ». 
 

Cette année, nous avions choisi l’Auberge de Jeu-
nesse située à Champlon, ce que nous n’avons 
absolument pas regretté. Bel établissement, per-
sonnel aimable, repas excellent.  Après l’apéritif qui 
met tout le monde en joie, c’est l’objectif, nous 
avons pris des forces. Au menu, un délicieux po-
tage Julienne, suivi d’un rôti de porc accompagnant 
une excellente potée aux carottes.  
Après le café, nous étions alors fin prêts pour dé-
buter une belle après-midi récréative (Couyon – 
Whist – Scrabble).  Aux alentours de 16h une 
pause-café était la bienvenue, c’était le moment  
propice pour déguster  une ravigotante  mousse au 
chocolat faite maison. Plus décidés que jamais, 
nous avons repris notre place à la table de jeu, cer-
tains désireux de poursuivre leur glorieuse victoire 
et d’autres prêts à prendre leur revanche. Des 
après-midi comme on les aime. 
Nous devons remercier et souligner la présence du 
Père Voidek qui est venu partager notre repas, 
mais aussi remercier chaleureusement notre nou-
velle Présidente du CPAS, Catherine Charlier-
Gauthier,  qui est venue nous saluer avant de pren-
dre la route pour Namur où elle participait à une 
réunion. Situation bien moins réjouissante pour elle 
que pour nous. C’est dans de telles circonstances 
que l’on peut affirmer : « Vive les retraités ». 
Rendez-vous le 2 mai au Foyer à Tenneville. Merci 
à tous de votre présence. 
 

Danielle STIEL-KIES 

Diner récréatif pour nos aînés 
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Eaux pluviales : pas dans les égouts ! 

Savez-vous que les eaux pluviales n’ont pas 
leur place dans les égouts ? Pourquoi ?  
 

Parce que ce sont des eaux « claires », propres, 
qui n’ont pas besoin d’être traitées. Mais surtout, 
parce qu’elles encombrent le réseau et diluent les 
eaux usées… Résultats, lors de grosses averses, 
une énorme quantité d’eau arrive subitement dans 
les égouts. On assiste alors à des débordements 
de rivières, dans les rues, à des remontées dans 
les habitations… et à une diminution de l’efficacité 
des stations d’épuration.  
 

Que faire ? Les eaux de pluie doivent être gérées 
« à la parcelle », c’est-à-dire sur votre propriété. 
Depuis le 1er janvier 2017, c’est même devenu 
une obligation. 
 

Comment faire ? 

 

Evitez d’imperméabiliser les allées, parkings, 
terrasses Choisissez des revêtements per-
méables comme des « dalles gazon » ou des gra-
villons. Ainsi, l’eau de pluie s’infiltrera dans le sol 
au lieu de ruisseler.  
 

Créez un jardin de pluie Il s’agit d’une cuvette 
peu profonde aménagée de plantes. Son rôle est 
de retenir l’eau de ruissellement jusqu’à son infil-
tration complète dans le sol.  
 

Créez un toit végétalisé Il jouera un rôle 
d’éponge en absorbant une partie des eaux de 
pluie.  
 

Placez une citerne à eau de pluie  
Il en existe 3 types :  
la citerne de rétention retient les eaux en cas 

de fortes pluies pour les évacuer ensuite à 
« débit régulé » ; 

la citerne de récupération permet de réutiliser 
l’eau stockée pour la maison et le jardin, mais 
ne retient pas les eaux ; 

la citerne double fonction qui allie les 2 fonc-
tions des 2 précédentes : réutilisation et réten-
tion. 

 

Evacuez les eaux de pluie 

Si le sol le permet, installez des drains de disper-
sion ou un puits d’infiltration, qui permettront 
d’infiltrer les eaux de pluie.  
S’il n’est pas possible d’infiltrer les eaux de pluie 
sur place, vous pouvez envisager de les évacuer :  

- soit via les rigoles, fossés 
ou canalisations destinées 
aux eaux pluviales, appelées 
« voies artificielles d’écoule-
ment »  

- soit via un cours d’eau.  
-Et seulement si rien de tout 
cela n’est possible, vous 
pourrez raccorder vos eaux de pluie à l’égout. 
 

Sachez toutefois que, dans ces 3 derniers cas, il 
est impératif de demander une autorisation de 
raccordement au gestionnaire de la canalisation 
ou du cours d’eau.  
 

Infos : www.idelux-aive.be > Eau  
ou votre service communal de l’urbanisme 

Suis-je concerné par un « axe de ruisselle-
ment » ? 

 

Mon terrain est-il concerné par un risque 
d’inondation par ruissellement ou une coulée 
de boue ? 

Ces inondations ne sont pas liées directement à 
un cours d’eau, mais aux endroits où se concen-
trent les eaux de pluie. Il y a 10.500 km d’axes de 
concentration du ruissellement répertoriés sur la 
Wallonie. Avec un peu de préparation, il est pos-
sible de limiter fortement l’apparition de ces phé-
nomènes d’érosion intense, et de diminuer les 
dommages causés aux habitations, aux jardins et 
aux voiries. 
 

Si vous n’avez jamais été confronté à ce pro-
blème, cela ne veut pas dire que le risque 
n’existe pas. Pour vérifier si votre terrain est 
situé sur un axe de concentration du ruisselle-
ment, il est utile de consulter la carte LIDAXES 
sur le Géoportail de la Wallonie 
(geoportail.wallonie.be/walonmap). Bien entendu, 
le bon sens s’applique aussi : si votre terrain est 
situé en contrebas d’un versant agricole cultivé, 
même sans axe de concentration identifié, une 
coulée de boue peut survenir. 
 

Dès lors que votre terrain est soumis à un risque 
de ruissellement, voici quelques recommanda-
tions pour vous protéger. La première série d’ac-
tions à mener sur votre terrain et votre habitation 
est d’assurer le bon fonctionnement des ouvrages 
de collecte et d’évacuation des eaux de pluie : 
nettoyer les caniveaux, avaloirs, corniches et ri-
goles de tous les débris accumulés durant l’hiver.  
 

La deuxième action va consister à imaginer le 
trajet des écoulements intenses éventuels sur le 
terrain, et à dégager un passage libre : aucun tas 
de bois, bac à fleurs, compost, sac de terreau et 
autre réserve de matériel pouvant faire obstacle 
au ruissellement (ou être emporté vers l’aval).  
 

Et en dernier lieu, il faudra protéger ce qui risque 
malgré tout d’être touché par les eaux. 
 

Infos : SPW – Agriculture Ressources naturelles 
et Environnement – Cellule GISER  
http://www.giser.be/ 
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Les infos du Centre sportif 

Pour nos aînés  
 

Sports raquettes (tennis de table, badminton) 
seniors : Tous les mardis de 9h45 à 10h45  
Yoga : tous les mardis de 11h à 12h (ouvert  
également aux non seniors) 
Tir sportif : le mercredi 15 mai de 10h à 11h 

Fit Gold (Gymnastique d’entretien) : tous les  
jeudis de 17h45 à 18h30 - Pas cours le 30 mai  
Pilates : tous les samedis de 9h30 à 10h30 

 

PAF : 4 € la séance  
ou carte de 10 séances   
+ 1 gratuite pour 40 € 

Contact : Benoit Charlier  
0498 24 97 80 

Prix du mérite sportif 
Inscrivez vos sportifs, vos équipes ou vos 
bénévoles ! 
Pour la 7ème année consécutive, nous remettrons 
les prix du Mérite Sportif afin de mettre en évi-
dence les sportifs de nos villages qui ont excellé 
dans leur discipline par leurs résultats sportifs 
remarquables ou leur attitude sportive exem-
plaire durant la saison 2018-2019. 
Ces prix seront remis lors d’une cérémonie offi-
cielle au Centre sportif le lundi 10 juin 2019.  
Inscrivez sans tarder les équipes et/ou sportifs 
qui vous semblent mériter ce prix honorifique !  
Les candidatures doivent être rentrées au Centre 
sportif pour le 24 mai au plus tard. 
Règlement et formulaire d’inscription sur 
www.centresportiftenneville.be/activités/
méritesportif  
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Le dimanche 31 mars der-
nier, sous un beau soleil et 
des températures agréables, 
les membres du club de tir 
Sportif  situé au Centre 
Sportif Pluri-communal de 
Tenneville ont organisé leur 
4ème biathlon de printemps.   
 

Le but de cette rencontre sportive, en plus de pou-
voir pratiquer du sport en famille, est également de 
réunir des sportifs de tous horizons. 
On peut y participer soit en course, soit en 
marche, et tirer soit à la carabine soit au pistolet.   
 

Nouveauté de cette année, un classement spéci-
fique pour les pratiquants de la marche nordique 
en tir carabine uniquement. 
 

Une ambiance extraordinaire était au rendez-vous. 
Notre Président Fédéral Monsieur Joël Robin  
nous a demandé, à regret, de l’excuser cette an-
née, étant retenu par une obligation familiale. 
 

Merci au Responsable « Organisation et Arbi-
trage » de notre Fédération, Monsieur Roger Louis  
qui est venu encourager les organisateurs, juste 
avant d’aller prendre son service. 
 

Merci à notre Echevin des Sports, Monsieur Maxi-
milien François qui est venu remettre les médailles 
et qui s’est montré intéressé par cette organisation 
sportive qu’il ne connaissait pas.  
 

Merci à Madame Jessica Musik, la responsable de 
la « Commission Jeunes » de notre Fédération de 

Tir en province du 
Luxembourg, qui en 
plus de venir apporter 
son aide, a participé à 
la remise des distinc-
tions. 
Merci à la Société 
Marcassou, qui de-
puis le début nous 
apporte son soutien. 
Merci à TVLux, pour 
son reportage qui 
peut toujours être 
visionné sur son site 
internet. TVLux. Merci  
à tous nos partici-
pants, sans oublier 
tous nos bénévoles organisateurs.  
Il va de soi que toutes ces catégories de per-
sonnes,  participent grandement à la réussite de 
cet évènement chacun dans sa spécificité.  

 

Danielle Stiel-Kies 

 Biathlon au centre sportif 

 Commune Maya : consultez la bibliothèque en ligne 

Un tiers de l'ali-
mentation humaine 
et trois quarts des 
cultures dépendent 
de la pollinisation 
par les insectes. 
 

A coté de l'abeille 
domestique bien 
connue, ce ne sont 
pas moins de 350 
espèces d'abeilles 
sauvages et bour-

dons qui butinent les fleurs en Wallonie. Malheu-
reusement les populations de ces insectes ont 
subi une régression inquiétante ces dernières an-
nées. 
 

Une des principales causes de ce déclin n'est 
autre que la diminution des ressources alimen-
taires disponibles. Les abeilles ont besoin de pol-
len en quantité, en diversité et en qualité pour sur-
vivre. 
La seule réponse que nous pouvons apporter à ce 
problème est de reconstituer dans nos paysages 
des espaces riches en plantes mellifères et dé-
nués autant que possible de pesticides. 

 

Si la thématique des pollinisateurs vous interpelle, 
la Wallonie propose au téléchargement un certain 
nombre d’ouvrages à l’adresse suivante :  
  
http://biodiversite.wallonie.be/fr/plan-maya.html?
IDC=5617 

Conférence sur les insectes pollinisateurs 

le 1er mai à Champlon 

 

Le 1er mai, à 15h, dans le cadre du marché 
des créateurs, assistez à la conférence 
« l’accueil des abeilles et des pollinisateurs au 
jardin », sur le site du complexe scolaire de 
Champlon. 
 

Lancé en 2011, le plan Maya a pour objectif 
de sauvegarder les populations d’abeilles et 
insectes butineurs en Wallonie.  

 

En 2017, la Commune de 
Tenneville, a été labellisée 
« Trois abeilles », soit la plus 
haute distinction, pour ses 
actions en faveur des in-
sectes pollinisateurs. 
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Rideau pour la salle de la dramatique 

Une page s’est tournée le 24 mars dernier pour 
la Dramatique de Cens. C’était en effet la toute 
dernière représentation de la troupe dans son 
emblématique salle. Dans quelques semaines, 
elle intégrera la salle rénovée des Quatre 
Vents. 
 

La Dramatique de Cens existe officieusement de-
puis 1926-27. On joue d’abord dans la remise de 
la ferme Leboutte, ensuite à l’école du village et 
finalement la première salle est aménagée au pre-
mier étage du presbytère en 1934. La scène oc-
cupe alors l’espace devant les fenêtres de la salle 
de grimage actuelle et les spectateurs s’installent 
dans ce qui deviendra le bar, ainsi qu’au balcon 
aménagé à l’époque. Ce dimanche de 1935, on y 
joue « Raymonde dy Hoursènne ». La place coûte 
quatre francs par adulte et un franc par enfant.  
 

En 1958, la salle actuelle voit le jour dans le pro-
longement du presbytère. Elle connaitra encore 
une extension en 78-79. Tous les jeunes du vil-
lage sont là ! Parmi eux, Hervé s’occupe de l’élec-
tricité. Les combles sont tellement étroits qu’on fait 
appel à Bernard, un gamin du village, pour passer 
les câbles… Depuis, elle accueille plusieurs fois 
par an la jauge maximale de 194 personnes. Et 
bien souvent, on y ajoute des chaises dans le 
moindre recoin.  
 

Les pièces se jouent au gré des saisons, quand 
l’hiver revient, le théâtre aussi. A la mise en 
scène, Albert Gillet succède à son père, Maurice, 
à la tête de la troupe, puis José Pirlot et finalement 
Françoise Gauthier. Avec un fil conducteur : les 
pièces en wallon.  
 

Au départ tous les rôles sont tenus par des 
hommes et c’est en 1968 que les premières comé-
diennes font leur apparition. En 2003-2004, sous 
l’impulsion de Bernadette Ansias, les jeunes en-
trent dans la danse. Désormais dès 8 ans, on 
« djaze »  wallon à Cens. 

Le dimanche 24 mars dernier, ils étaient 22 sur 
scène, du plus petit au plus grand, dont Bernard. 
Autour d’eux gravite une cinquantaine de per-
sonnes, mobilisées à différentes tâches. Tous sont 
habitants ou originaires des villages de Cens, 
Trèsfontaines, Wembay, Grand’garde ou 
Wyompont, c’est la tradition.  
 

La fin du trou du souffleur 
 

Ce dimanche, pour les spectateurs comme pour 
les comédiens, cette après-midi eut une saveur 
toute particulière… C’était la der des ders ! Le 
soir, cette salle mythique pour la Commune de 
Tenneville a définitivement tiré sa révérence.  
Plus anecdotique : c’était également la dernière 
pour le « trou du souffleur », petit coin caché des 
spectateurs sous la scène où le metteur en scène 
anticipe les trous de mémoire des comédiens pen-
dant les représentations. Dans les nouveaux lo-
caux, il n’existera plus. 
 

Dans les semaines à venir, la troupe intégrera une 
toute nouvelle salle culturelle, extension de la salle 
de village de Cens rénovée. « Cette nouvelle salle 
va nous permettre de répéter dans de meilleures 
conditions. Un endroit bien chauffé et sécurisé, 
dans un meilleur confort pour les acteurs et les 
spectateurs », explique la metteuse en scène, 
Françoise Gauthier.   
Elle ajoute : « Et le déménagement vers l’an-
cienne école est un retour à ce qui a existé de 
1928 à 1934. A cette époque, le menuisier du vil-
lage venait y construire la scène pour les repré-
sentations théâtrales ». 
 

Le théâtre en wallon à Cens, c’est un monument 
pour la commune de Tenneville, un lieu de ras-
semblement des jeunes et moins jeunes dans la 
bonne humeur. C’est la réalisation d’un travail 
d’équipe. « Et ce sera toujours le cas ! Longue vie 
à la dramatique de Cens », conclut Françoise 
Gauthier. 
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Les infos culturelles 



 

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

par J.-M. Docquier. 
 

(A lire avec l'accent chti) 
Hives Hemroulle Heyd Alle Laiche Cens Champlon 

Solution : Yves aime rouler à 

 l'essence sans plomb 

B
u

ll
e

�
n

 c
o

m
m

u
n

a
l 

18 
Numéro 311 - Mai 2019 

Tenneville  
(Salle le Foyer) 

Marché fermier  

Vendredi 03/05  
à partir de  17h 
Présence de “A la main verte” :  
vente de plants pour vos jardins  

potagers et vos jardinières  
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AVIS  
AUX ARTISANS 

NOUS SOMMES  A LA 

 RECHERCHE D’EXPOSANTS 

 POUR NOTRE 4ème EDITION  
DU MARCHE DE L’ARTISANAT 

ET DU TERROIR  
D’ORTHEUVILLE 

DIMANCHE 16 JUIN 

EMPLACEMENT GRATUIT 

CAUTION DE 40 € RESTITUEE 
LE JOUR DE L’EVENEMENT 

 

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS : 
ISABELLE GUEBEL  

0497/253076 

Royal  
Tenneville Sport 

Samedi 11 mai 19h 

Salle « le foyer » 

 

Barbecue  
de fin de saison 2019 

 

3 viandes, crudités,  
dessert 15 € 

Pain saucisse 3 € 

Réservation pour le 04/05 :  
Eddy Leboutte 0497/161223 

Franky Charlier 0470/515953 

Marc Leemans au 
0477/312570  



Le calendrier des manifestations 

Mai 
Mercredi 1 Marché des créateurs, producteurs et plantes Champlon 

Jeudi 2 Goûter 3x20 Tenneville  
Vendredi 3 Marché fermier 
Samedi 4 Fête du printemps Journal 
Mercredi 8 Commémorations patriotiques  
Samedi 18 Fête des voisins de la Grand rue Champlon 

Jeudi 23 Atelier decouverte Tenneville culture 

Dimanche 19 Fête du PNDO à Givroulle 

 

Juin 

Samedi 1 Contes Tenneville 

Lundi 10 Journée sportive centre sportif 
Jeudi 13 Conférence Bien manger Tenneville 

Dimanche 16 Marché artisanat et terroir Ortheuville 

Vendredi 28 Jogging Laneuville 

Dimanche 30 Brocante Laneuville 

 

Editeur responsable :  Nicolas Charlier, Bourgmestre, rue de la Chapelle 20 à 6972 Tenneville 

Conception graphique : Administration communale de Tennevil le 

Contact : Leslie Bosendorf - leslie.bosendorf@tenneville.be - 084 45 00 53  
Pour publication, prendre contact pour le 10 du mois précédent.  
Abonnement postal (hors commune de Tenneville) : 084 45 00 40 

Photo couverture : Annie Lebeau 
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Ramassage papiers-cartons : Samedi 04/05/2019 

 

ATTENTION : veuillez déposer vos papiers
-cartons avant 9h devant votre habitation.  
Les groupements ne peuvent garantir  
le ramassage des dépôts effectués après 
9h. Ramassage : Les Chaffions 

Le Recyparc sera fermé : 
 

 

Mercredi 1er mai 
Jeudi 30 mai 

 

 

Collecte des déchets  
à domicile du mercredi 1er mai  

reportée au samedi 04 mai  

Elan de solidarité avec Action 22 

Début avril, l’équipe du mini foot Action 22 Tenneville a 
officiellement remis à l’association AEC les bénéfices ré-
coltés lors de sa course à pied organisée en janvier der-
nier. Bravo à tous, joueurs, bénévoles et participants, 
pour ce beau geste de solidarité. 
 


