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Edito : Une histoire et des valeurs communes
Extrait du discours prononcé
en anglais par Nicolas Charlier,
Bourgmestre, à l’occasion de
l’accueil d’une délégation irlandaise lors des Journées du patrimoine.
« Chers amis irlandais,
Je n’ai malheureusement pas les
compétences pour vous accueillir
dans la belle langue gaélique,
mais laissez-moi vous remercier
pour votre présence aujourd’hui.
L’histoire de Matthias Barnewall,
lord Trimleston, doit tous nous
inspirer : ce jeune homme de 22
ans, chassé de chez lui pour des
raisons politiques et religieuses,
est venu mourir dans nos Ardennes, comme le feront ses congénères des siècles plus tard,
lors du premier et du deuxième
conflit mondial. Il fut la victime
d’un conflit européen, puisqu’à la
bataille d’Ortheuville, combattaient des soldats venus de toute
l’Europe.
La stèle de Lord Trimleston est le
symbole de notre histoire et de
nos valeurs communes. Il est bon

de le rappeler à l’heure où
certains tentent de briser
aujourd’hui cet idéal européen.
N’oublions
pas
qu’Irlandais et Ardennais
partagent des racines communes, car, comme l’écrit
Dominique Bosendorf dans
son article, « il y a dans le
cœur de tout ardennais un
celte qui sommeille ». Ce
travail de recherche a montré à quel point les habitants
de Tenneville se sont battus
pour préserver cette stèle et
pour maintenir le souvenir
de ce fils d’Irlande enseveli
dans notre terre d’Ardenne.
Cet attachement, nous le
renouvelons aujourd’hui en
faisant resurgir l’histoire des
« Troops of Horse Guards »
et en vous assurant de notre
éternelle amitié. Chers amis
irlandais, vous serez toujours les bienvenus à Tenneville !
« Erin go
bragh » ! »
Retrouvez le compte-rendu
de l’évènement en page 8.

290 écoliers dans nos écoles
Déjà un mois depuis la rentrée (lire en p.9) !
Nos écoles accueillent 290 écoliers, dont 149
pour l’implantation de Tenneville et 141 pour
celle de Champlon. Ce chiffre n’a plus été atteint
depuis l’année scolaire 1996-97 (299). Cela nous
permet d’ouvrir 5 classes primaires et 3 classes
maternelles dans chaque implantation. Toutes ces
classes sont encadrées comme suit, sous la direction de M. Bruno Marenne.
Personnel enseignant
Implantation de Champlon
Titulaires maternelles :
GILLET Joëlle
VANDER PUTTEN Carole
ACHENNE Noémie
Titulaires primaires :
DARDENNE Steve
GEORGES Patricia
GEORIS Michaël
BRUTTOMESSO Amandine
HOUYET Marine

Implantation de Tenneville
Titulaires maternelles :
GILLET Marie-Anne/DEBLIR Cécile
ADAM Mireille
DEHARD Alicia
Titulaires primaires :
COLLARD Bernadette/GIGOT Charline
DUFEY Céline
DETROZ Laura
COLLIGNON Charlotte
MAGONETTE Sandra
Maîtres spéciaux en commun
aux deux implantations
GAUTHIER Fabienne (gym)
HENET Alexandra (langues et citoyenneté)
KEMPENEERS Sandrine (religion catholique)
KARALI Fatma (religion islamique)
MARTIN Julie (psychomotricité et citoyenneté)
PIRON Marie-Astrid (puéricultrice)
DEGREZ Véronique (assistante maternelle)
DAMHAUT Michaël (Maître TIC)

Permanences de l’ONE
L’ONE organise des permanences dans notre
commune. Passage de la consultation mobile le
2ème jeudi de chaque mois dans les villages de
Champlon, Journal, Erneuville, et Tenneville.
Les
consultations
s’effectuent sur rendez-vous, en prenant
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contact avec Mme Nathalie Théâtre au
0499/572638.
Une permanence d'accueil est également organisée le 3ème vendredi de chaque mois de 9h30 à
11h30 (sans rendez-vous) au local extrascolaire de
Champlon (Ancien « Rallye »), 9 rue des écoles.
Les familles peuvent contacter Mme Nathalie
Théâtre au 0499/57263 pour toute question.

Recrutement contractuel d’un Chef de Projet
(H/F) Plan de Cohésion sociale 2020-2025
(Engagement contractuel à durée indéterminée
(sous réserve du maintien du subside)
Niveau D.6. administratif à temps partiel – 19h/
semaine.
Conditions générales :
être belge ou citoyen de l’union européenne ;
avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ;
jouir des droits civils et politiques ;
être d’une conduite répondant aux exigences de la
fonction ;
justifier de la possession des aptitudes physiques
exigées pour la fonction à exercer ;
être porteur du diplôme ou du certificat d’études en
rapport avec l’emploi à conférer, conformément
aux conditions particulières d’engagement ;
réussir un examen de recrutement.
Conditions particulières :
être titulaire d’un diplôme de bachelier délivré par
une haute école
posséder une expérience professionnelle d’au
moins 3 ans : la gestion de projets et le travail en
équipe sont un atout
s’engager à suivre la ou les formation(s) dédiée(s)
au Chef de projet dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale
être titulaire du permis de conduire B à la date
d’entrée en fonction
Missions :
Sous l’autorité du Directeur général, le Chef de
projet assure le suivi et le secrétariat des décisions
de la commission d’accompagnement du plan de

cohésion sociale, la supervision et la gestion journalière ainsi que la coordination des partenariats.
Dépôt des candidatures :
Le dossier de candidature sera composé :
d’une lettre de motivation,
d’un curriculum vitae détaillé,
d’une copie du/des diplôme(s) requis, si nécessaire
document de reconnaissance de diplôme étranger,
d'une copie de l'(des) attestation(s) d’expérience
professionnelle,
d'une copie du permis de conduire B,
d’un extrait de casier judiciaire (modèle 1),
du formulaire d'inscription dûment complété.
La candidature sera adressée sous pli postal
pour le 31 octobre 2019 à l'attention de la Présidente du CPAS route de Bastogne, 25 6970
TENNEVILLE
Toute candidature incomplète ou transmise hors
délai sera considérée comme irrecevable.
Toute candidature ne répondant pas aux conditions générales ou particulières susvisées sera
rejetée.
Il devra en outre satisfaire aux exigences de l’examen de santé auprès de l’organisme de médecine
du travail du CPAS.
Avis complet et renseignements :
CPAS de Tenneville
Contacts possibles les lundi et mercredi de 9h à
12h15 et de 12h45 à 16h.
Monsieur Michel WEYRICH,
Directeur général
Tél. : 084/370.210 –
Email : michel.weyrich@tenneville.be

Commune de Tenneville

CPAS : Appel à recrutement d’un chef de projet

Ramassage des encombrants SUR INSCRIPTIONS
La Commune de Tenneville a réalisé une convention avec l’ASBL « L’Entrep’eau » qui développe un projet d’économie sociale pour réaliser le ramassage des encombrants.
Comme antérieurement, vous devez obligatoirement vous inscrire auprès de l’administration communale pour bénéficier du ramassage.
Contact
:
Pierre
Koeune
084/45.00.56
pierre.koeune@tenneville.be Inscriptions jusqu’au
16 octobre, au plus tard.
La date du ramassage vous sera communiquée
à l’inscription
Les encombrants sont les déchets non dangereux
et non recyclables, trop lourds ou trop grands pour
être placés dans le récipient de collecte habituel
(duo-bac). Un déchet non dangereux et non recy-

clable qui entre dans le côté
gris du duo-bac ne peut donc
pas se retrouver au recyparc.
Veillez à faire
le tri !
Les encombrants sont collectés
de manière sélective, nous vous demandons donc
de trier ces déchets :

bois (mobilier, planche, etc.) ;

métaux (porte en fer, ferraille, etc.) ;

les déchets non recyclables (seau, valise, ...).
Ne sont pas acceptés : les pneus, les batteries,
les déchets dangereux, les sacs poubelles ménagers, les déchets issus d'une activité professionnelle (y compris agricole) ainsi que tous
les autres déchets recyclables qui peuvent être
déposés dans un recyparc.

Carte de fréquentation du parc à conteneurs
Votre carte de fréquentation du parc à conteneurs contient 10 cachets (1 par mois) ?
Présentez-vous auprès de Mme Radelet afin de
retirer immédiatement vos chèques-commerce.

Ne déposez surtout pas vos cartes dans la
boîte aux lettres de l’administration communale, il n’y sera donné aucun suivi.
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Conseil communal du 26 juin 2019 : compte rendu succinct
Etaient présents :
MM. Nicolas CHARLIER Bourgmestre – Président
Marc GAUTHIER, Walter JORIS, Maximilien FRANCOIS, Echevins ;
Ludovic
COLLARD,
Catherine
CHARLIERGAUTHIER, Christiane NOEL, Christian SIMON,
Philippe
ANDRE,
Sophie
LEONARD,
Aurélie de BARSY, membres
Claudine HALKIN-MAWET, directrice générale
Absente et excusée : Mme Christiane Noël
La séance est ouverte à 20h35
Le Conseil communal réuni en séance publique,
Procès-verbal de la séance du 28 mai 2019
Le procès-verbal de la séance du 28.05.2019 est
approuvé à l’unanimité.
Zone de prévention de captage d’eau : approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) ;
Vu le Code de l’Eau ;
Considérant que des zones de prévention doivent
être définies autour des captages d'eau destinés à
la production d'eau de boisson et de distribution
afin de protéger les ressources en eau potable ;
Vu les rapports techniques et les dossiers de projets de zones de prévention relatifs aux captages
suivants, présentés par la société Etienne Arnould :
Captage de Priesse Champ à Champlon ; Captage
de Beaulieu ; «Ancien puits de Champlon» ; «Puits
Rouge Croix ou nouveau puits de Champlon» ;
Source du Bois de Ramont ; Source de Laneuvilleau-Bois
Sur proposition du Collège communal ;
A l’unanimité,
Décide :
Art. 1 : d’approuver les rapports techniques et dossiers de projets de zones de prévention tels que
présentés.
Programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) : adoption
Attendu que la Commune a reçu l’agrément pour
son programme de coordination locale pour l’enfance (programme CLE) en 2009,
Attendu que le renouvellement a été octroyé en
2014 pour une durée de 5 ans
Par ces motifs,
A l’unanimité,
Approuve comme présenté le programme de coordination pour l’enfance (CLE) 2019-2024.
Agence de développement local : renouvellement de l’agrément
Décide :
de marquer son accord pour que l’ADL de Tenneville, Sainte-Ode, Bertogne renouvelle sa demande
d’agrément en rentrant un plan stratégique 20202025.
RCA - budget 2019 : approbation
Vu le budget 2019 présenté par la Régie communale autonome,
Après examen et sur proposition du Collège communal
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Approuve à l’unanimité tel que présenté le budget
2019 de la Régie communale autonome.
Primes communales à la construction
Sur proposition du Collège communal,
A l’unanimité
Décide :
Art. 1 : Accorde à M. Jonathan Bechoux et Mme
Marine Houyet une prime à la construction d’un
montant de 1.750 €
Sur proposition du Collège communal ;
A l’unanimité,
Décide :
Art. 1 : Accorde à M. Thomas Landenne et Mme
Manon Genin une prime à la construction d’un montant de 2.250 €
Art. 2 : La présente décision sera jointe aux pièces
du compte pour justification de la dépense.
Travaux de forage d’un puits à Beaulieu : arrêt
du cahier des charges et approbation des conditions du marché
Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège
communal,
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N°
2019-12 et le montant estimé du marché “Travaux
de forage d'un puits à Beaulieu”, établis par la
Commune de Tenneville. Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier des charges et par les
règles générales d'exécution des marchés publics.
Le montant estimé s'élève à 29.900,00 € hors TVA
ou 36.179,00 €, 21% TVA comprise (6.279,00 €
TVA co-contractant).
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit
inscrit au budget extraordinaire 2019 à l’article
874/72260.
Création maison rurale polyvalente et multiservices - désignation d’un auteur de projet : arrêt
du cahier des charges et approbation des conditions du marché
Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège
communal,
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché “Création d'une maison
rurale polyvalente et multiservices - Désignation
d'un auteur de projet”. Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier des charges et par les
règles générales d'exécution des marchés publics.
Le montant estimé s'élève à 54.958,68 € hors TVA
ou 66.500,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.
Contrat de rivière Ourthe : programme d’actions 2020-2022
Vu le rapport d’inventaire de terrain réalisé par la
cellule de coordination et présenté à nos représentants le 7 mars 2019,
Décide :
1° de tenir compte des lignes directrices soustendant le Contrat de rivière Ourthe dans les divers
projets mis en place par la commune.
2° d’inscrire les actions au programme d'actions
2020-2022 du Contrat de rivière Ourthe.

Travaux d’amélioration d’évacuation des eaux
de surface
Vu la situation apparue lors des fortes pluies au
niveau de la problématique d’évacuation des eaux
de surface,
Attendu qu’il devient nécessaire et urgent de remédier à ces situations,
Attendu que des travaux sont actuellement en
cours dans le cadre de la rénovation de la
traversée de Tenneville et que dès lors certains
aménagements sont nécessaires en matière
de raccordement en eaux,
Considérant que l’entreprise actuellement en
charge de cette rénovation, la firme Socogetra, a
les machines et le personnel nécessaire à la réalisation des travaux à effectuer sur la partie
communale,
Considérant que le marché porterait sur un montant hors TVA de 38.000 €,
Décide à l’unanimité d’accepter le principe des
travaux à réaliser en urgence et charge le Collège
de l’exécution de la présente.
Huis clos
L’ourthe à Prelle
Propriété communale : échange avec M. et
Mme Lesuisse-Fisse
Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité,
Décide :
Art. 1 : Approuve l’échange des biens suivants
entre la Commune de Tenneville et M. et Mme
Lesuisse-Fisse :
Bien cédé par la Commune de Tenneville à M. et
Mme Lesuisse-Fisse : une parcelle communale
cadastrée : 2ème division, section B, n° 227/B2,
d’une superficie totale de
1 are et 10 centiares, sise à front de leur propriété
située Grand-rue n° 130A et B à Champlon,
Bien cédé par M. et Mme Lesuisse-Fisse à la
Commune de Tenneville : 2 centiares à prendre
dans la parcelle cadastrée : 2ème division, section
B, n° 227R,
Art. 2 : Le présent échange a lieu moyennant une
soulte de 4.320 € à charge de M. et Mme Lesuisse
Echardonnage
Le Gouverneur de la Province de Luxembourg
Vu l’arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la
lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux
et aux produits végétaux ;
ARRETE :
Article 1er - Tous propriétaires, locataires, occupants, personnes de droit public ou de droit privé,
qui, en quelque qualité que ce
soit, exercent un droit portant sur
des terres de culture, des terrains
vagues ou tout autre terrain en ce
compris les terrains industriels
sont tenus de détruire ou de faire
détruire, DE MANIÈRE A EMPECHER LA FLORAISON, ainsi

Nomination d’un(e) maître d’éducation physique
Attendu que l’emploi est définitivement vacant à
raison de 16 périodes,
Considérant que Mme Gauthier se trouve dans les
conditions de nomination et vu son état de services,
Procède au scrutin secret à la nomination dont il
s’agit.
Les bulletins sont déposés dans l’urne. Il est
constaté que leur nombre est égal à celui des votants c-à-d neuf.
Il résulte du dépouillement que Mme Gauthier Fabienne obtient neuf « voix »
En conséquence, Mme Gauthier Fabienne épse
Lhoas, née à Bastogne, le 07.10.1972, domiciliée
à Vaux-sur-Sûre ayant obtenu la majorité des suffrages est nommée à titre définitif aux fonctions de
maître d’éducation physique, à raison de 16 périodes à la date du 01er juillet 2019.
Mme Catherine Charlier-Gauthier parente à un
degré prohibé s’est retirée pour ce point.

Commune de Tenneville

-Fisse au profit de la caisse communale ;
Point sollicité en urgence par le Collège

que le développement et la dissémination des semences, les chardons nuisibles à l’agriculture et à
l’horticulture (Cirse des champs, Cirse lancéolé,
Cirse des marais, Chardon crépu) qui se trouvent
sur les immeubles qu'ils possèdent ou cultivent ou
dont ils ont l’usage et en tous les cas pour le 30
septembre 2019.
Article 2 - A défaut, par les intéressés, de se conformer aux dispositions de l’article précédent, il
sera procédé d’office à la destruction, aux frais
des contrevenants.
Article 3 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux
végétaux et aux produits végétaux.
Article 4 - La présente ordonnance sera publiée et
affichée dans toutes les communes de la province.
Numéro 315 - Octobre 2019
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Vente publique aux enchères de bois de chauffage
PROVINCE DE LUXEMBOURG
COMMUNE DE TENNEVILLE
Vente Publique aux enchères de bois de chauffage
le vendredi 25 octobre 2019 à 19 heures
à la salle « Au Pré des Aulnes » à Journal
Le Collège communal procédera à la vente publique aux enchères,
de bois de chauffage constitué de :
Nature des produits
Lots

Situation

Volumes estimés (m³)

Chênes

Hêtres et
Divers(*)

Chênes

Hêtres et
Divers(*)

Total (m³)

A

Comp 302-Paradis

27

24

20

12

32

B

Comp 302-Paradis

29

20

14

8

22

1

Comp 320 - Bardin

9

9

7

3

10

2

Comp 320 - Bardin

23

8

14

4

18

3

Comp 320 - Bardin

20

8

14

3

17

4

Comp 320 - Bardin

11

6

12

2

14

5

Comp 320 - Bardin

15

3

10

1

11

6

Comp 320 - Bardin

16

25

9

7

16

7

Comp 320 - Bardin

9

14

6

7

13

8

Comp 320 - Bardin

14

8

12

6

18

9

Comp 320 - Bardin

16

29

13

10

23

10

Comp 320 - Bardin

15

12

14

14

28

11

Comp 320 - Bardin

12

20

9

11

20

12

Comp 320 - Bardin

5

16

7

6

13

13

Comp 320 - Bardin

9

11

9

6

15

14

Comp 320 - Bardin

12

21

10

6

16

15

Comp 320 - Bardin

8

12

7

5

12

16

Comp 320 - Bardin

2

7

2

3

5

(*) : pas de résineux dans les lots
Le catalogue détaillé peut être obtenu au bureau communal de Tenneville
Rem: Dérogation aux articles 12 et 13 du cahier des charges pour la vente aux particuliers :
Pour les ventes de bois non-groupées, lorsque le montant principal des lots acquis par un acheteur est
inférieur à 2.479 € seule la caution physique sera exigée.
Au-delà de 2.479 € d'achat, une promesse de caution bancaire sera exigée.
Renseignements et visites :
le dimanche 13 octobre 2019. Rendez-vous fixé à 9h00 au pavillon de chasse à Poteau de Journal.
Agents des forêts : SCHOT A. 0479/67 05 03

6

Numéro 315 - Octobre 2019

Commune de Tenneville
Numéro 315 - Octobre 2019

7

Bullen communal

Les Tennevillois n’oublieront plus Lord Trimleston
Le 8 septembre dernier, dans le cadre des Journées du Patrimoine, le Cercle historique a mis à l’honneur le soldat irlandais Matthias Barnewall, dit « Lord Trimleston », enterré
dans la vieille église de Tenneville en 1692. Sa stèle, aujourd’hui quasiment illisible, est apposée contre un des murs, à
l’intérieur de la tour.
Ce soldat décéda lors de la bataille d’Ortheuville, opposant des
brigades irlandaises au service du Roi de France, à l’armée de
Guillaume III d’Orange, le roi d’Angleterre, d’Irlande et d’Ecosse.
Cet affrontement eut lieu à proximité de l’actuelle rue des Moulins. Durant la matinée du 8 septembre, en présence de plus de
100 personnes, le Cercle a mis à l’honneur cette histoire oubliée
et de manière plus générale les racines irlandaises de Lord Trimleston. Dominique Bosendorf, membre du cercle et passionné
par l’histoire de ce soldat, a d’abord présenté son parcours tragique. Ensuite, une animation musicale et dansante a été proposée par un groupe aux origines irlandaises. L’activité à la fois
émouvante et festive a été rehaussée de la présence de personnalités venues d’Irlande : M. French, Maire de la ville de Trim,
ville proche des terres de Lord Trimleston, M. Connell, Secrétaire
du journal d’histoire du comté de Meath, et M. Cogan, Président
de la Société d'Histoire et d'Archéologie du Comté de Meath et
ancien ambassadeur d’Irlande.
La stèle de Lord Trimleston a été bénie, en présence des portedrapeaux, et une plaque explicative des évènements de 1692 a
officiellement été inaugurée pour l’occasion. Elle est apposée à
côté de la stèle, dans la tour. Il est possible d’y accéder librement. Le Cercle remercie toutes les personnes ayant pris part de
près ou de loin à cette magnifique commémoration.

Retrouvez l’histoire
de Lord Trimleston
dans le tome 3
Chaque année, le
Cercle historique de
Tenneville publie un
recueil de ses recherches. Le tome 3
est consacré entièrement à l’histoire oubliée de Lord Trimleston. Il est disponible à
l’administration communale (Leslie Bosendorf) au prix de 5 €.
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Une belle rentrée pour nos écoliers
Le lundi 2 septembre dernier, lors de la rentrée
scolaire, nos nombreux écoliers et leurs parents ont été accueillis dans les deux complexes par un petit déjeuner offert par les Comités de parents.
Café et bonne humeur, tout était mis en place
pour faciliter les retrouvailles, pour dérider les plus
angoissés, pour intégrer nos petits nouveaux.
Une nouvelle année scolaire pouvait donc débuter, une année qui, nous l’espérons tous, sera un
enrichissement social et intellectuel pour tous nos
enfants.

Tenneville : les brocanteurs ont bravé la pluie
Alors que la météo faisait des siennes ce 18
août 2019, les organisateurs Maréchal Aurélien, sa compagne Lucie Degrez et les bénévoles se sont levés de bonne heure pour accueillir les brocanteurs.

Christophe Landtmeters et sa copilote Patricia, à
l'épreuve du questionnaire. Une seconde récompense a été décernée à la plus belle voiture.
Il s'agit d'une "UNIC"de 1909, appartenant à Armand Fena de Pinsamont.

Cette deuxième édition a vu une cinquantaine
d'exposants et une quinzaine de voitures arriver
pour le rallye touristique, remporté par un régional,

Lors de cette édition, un bénéfice de plus de
1000 € a été dégagé au profit du Centre Médical
Héliporté de Bra-sur-Lienne. En effet, un petit
coup de pouce pour ce service d'urgence, mais ô
combien important à nos yeux ! Certains acteurs
se sont rendus sur place le 14 septembre 2019
pour remettre le chèque en mains propres !
Nous tenons à remercier tout d'abord les sponsors, organisateurs, bénévoles et acteurs qui ont
contribué de près ou de loin à ce succès.
Nous vous donnons dès lors rendez-vous le 16
août 2020 pour une troisième édition qui sera,
nous en sommes sûrs, une réussite.
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Relais sacré
le dimanche
6 novembre
Accueil
extrascolaire
: programme
du mois d’octobre
Comme vous l’avez sans doute remarqué, la version papier du programme des activités du mercredi aprèsmidi 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 / renseignements se font par mail : francoise.picard@tenneville.be ou par téléphone au 084/ 45 00 51. Vous pouvez également utiliser le bulletin d’inscription ci-dessous. Merci d’avance.
Françoise PICARD Coordinatrice Accueil Temps Libres
Date

Activités proposées de 14h à 16h30
Une belle pieuvre
Animation culturelle de la MCFA La Roche-Tenneville. "Escape
game" au festival BAM à La Roche Retour 16h
Nono le petit robot
Activité sportive au centre sportif à Champlon "QUAD" TENUE
ADAPTEE (Météo, boue, …) EXIGEE
Atelier culinaire
Le renard du fond des bois
Monstres, Sorcières et compagnie

02-10-19
09-10-19
16-10-19
23-10-19

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 et prénom :
Age :
Ecole de :
Adresse :
Téléphone :

catégorie 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 12 ans

Je dîne à l’accueil extrascolaire Oui - Non
Je participe à l’activité du (des) mercredi(s)
(noter les dates) :
Date et 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.

Place aux enfants le samedi 19 octobre
Tu as entre 6 et 12 ans ?
Alors, viens nous rejoindre ce
samedi 19 octobre 2019 de 9h à
16h au complexe sportif de
l’école de CHAMPLON pour la
journée « PLACE AUX ENFANTS
2019 »
Tu auras l'occasion de découvrir des professionnels en action qui t’ouvriront leurs portes et répondront à toutes les questions que tu te poses.
Pendant toute la journée, tu seras accompagné
par des passes-murailles (animateurs Patro, instituteurs, accueillantes de l’accueil extrascolaire,
parents…) qui veilleront sur toi et assureront ton
transport.
N'oublie pas ton pique-nique pour le temps de
midi.

La journée se terminera à 16h par un verre de
l’amitié pour toi, tes parents, les passes-murailles
et les hôtes de cette super journée.
PATRO : Les patronnés de 6 à 12 ans participeront aux activités de Place aux Enfants mais
doivent obligatoirement s’inscrire (voir bulletin
d’inscription ci-dessous)
Merci pour votre compréhension !
Pour participer à cette journée, il te suffit de remplir le petit formulaire ci-dessous et le renvoyer à
Françoise PICARD à la maison communale pour
le 07 octobre 2019 au plus tard (1, route de Bastogne, 6970 Tenneville) ; pour tout renseignement, Maximilien François au 0474/ 94 86 55 ou
Françoise PICARD : 084/ 45 00 51
francoise.picard@tenneville.be
e.be

Talon d’inscription pour la journée Place aux Enfants 2019
A remettre à Françoise Picard à la Maison communale (boîte aux lettres)
ou à Monsieur Marenne pour le 7 octobre 2019
Nom et prénom de l’enfant :
Age de l’enfant :
PARTICIPE A LA JOURNEE PLACE AUX ENFANTS (entourez) :
Oui
Si oui, je participe :
Toute la journée
Le matin
L’après-midi
Pour les ADULTES, je souhaite être passe-muraille (accompagnateur) ?
Si oui je participe :
Toute la journée
Le matin
L’après-midi
Date et signature des parents :
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Non
Oui

Non

Venez soutenir nos équipes locales
lors des matchs au centre sportif :





04/10 à 20h30 : Mini-foot - Action 22 Tenneville / Bertix City
18/10 à 20h30 : Mini-foot - Action 22 Tenneville / Cube Neufchâteau
11/10 à 20h30 : Mini-foot - FC Castello
(Bertogne) / Forza Messancy
25/10 à 20h30 : Mini-Foot - FC Castello
(Bertogne) / MFER Athus

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 9 octobre de 10h à 11h
- Fit Gold (fitness) : tous les jeudis de 17h30 à
18h30
- Pilates : tous les vendredis de 9h30 à 10h30 ou
les samedis de 9h30 à 10h30
- Stretching : tous les vendredis
de 10h30 à 11h30
4 € la séance ou carte de 10
séances + 1 gratuite pour 40 €
Contact : Benoit Charlier
0498 24 97 80
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Les infos du Centre sportif (suite)

L’amicale des 3x20 vous invite à son dîner annuel
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre
repas annuel des 3 x 20 de Tenneville et de
Cens. Il aura lieu le jeudi 17 octobre 2019 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.
Participation aux frais : 30 €. Cette somme comprendra une participation au repas, boissons comprises, ainsi que la cotisation 2020.
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) St Nicolas, Pâques, le verre du nouvel an,
et j’en passe.
Programme de la journée
A 11h, une messe à l’intention particulière de feu
notre Présidente SIMON Annie veuve GILLET,
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que j’ai eu l’honneur de remplacer.
Une façon de la remercier pour tout
ce qu’elle a apporté à notre amicale.
Notre messe sera 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
dit, soyons nombreux à rendre hommage à Annie
et ce, même si vous ne participez pas aux autres
activités de la journée.
Après la messe …direction Mousny. Si nécessaire, 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 - couyon ou
whist). Ou encore table amicale de discutions et
d’échanges.
Pour la facilité de l’organisation de la journée,
nous vous demandons de bien vouloir vous
inscrire le plus rapidement possible chez :
Danielle STIEL au 084/45 62 20 ou 0498/836050
René WERNER au 084/455237

Commune de Tenneville

Compostage et paillage : une conférence le 23 octobre

Invitation

Diner Croix-Rouge
Dans le cadre de ses activités,
la Maison Croix-Rouge Nord-Ardenne a le plaisir
de vous inviter à son dîner annuel qui aura lieu :
Le dimanche 27 octobre 2019
Adresse : Salle « Le Foyer » (sous l’église)
Au menu
APERITIF dès 11h30
Jambon braisé (à la broche) Potée liégeoise
Chariot de desserts et café
ADULTES : 20 € / ENFANTS – 12 ans : 12 €
Réservations avant le 22 octobre 2019
Simone Collignon, 084/45 56 93
Françoise Gauthier, 084/45 54 17
francoise.gauthier@skynet.be
Si vous ne pouvez nous rejoindre ce 27 octobre,
vous pouvez cependant soutenir les actions de
notre Croix-Rouge locale en versant une participation sur le compte BE89 0016 1506 8285 de la
Maison Croix-Rouge Nord-Ardenne : merci pour
votre soutien. Tout don d'au moins 40 € donne
droit à une réduction d'impôt égale à 45% du
montant donné.
Numéro 315 - Octobre 2019
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Date à retenir
Apéro tartiflette
organisé par le Ski de fond
SAMEDI 16 NOVEMBRE dès 17h
Tartiflette servie à partir de 19h

Football
Les matchs
de nos équipes premières
dimanche 06 octobre - 15:00
Aye - Tenneville
samedi 12 octobre - 20:00
Amonines - Tenneville
dimanche 20 octobre - 15:00
Tenneville - Bastogne
samedi 26 octobre - 19:30
Mormont B - Tenneville
dimanche 06 octobre - 15:00
Champlon A - Amonines
dimanche 13 octobre - 15:00
Champlon A - Waha-Marche A
samedi 19 octobre - 20:30
Bourcy A - Champlon A
dimanche 27 octobre - 15:00
Champlon A - Erezée
dimanche 06 octobre - 15:00
Champlon B - Ste Ode
dimanche 13 octobre - 15:00
Champlon B - Wellin B
dimanche 20 octobre - 15:00
Cobreville - Champlon B
dimanche 27 octobre - 15:00
Champlon B - Ste Marie-Wid.

Voici le « jumelage » du mois composé
uniquement de noms de villages,
par J.-M. Docquier.
Hives Acul Butay Hun Poteau Han Beth Thon
Hamme Mochamps Lesse Zèle Asse On Hody
Solution : Yves a culbuté un poteau en béton,
amochant les ailes à son Audi

Numéro 315 - Octobre 2019
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Le calendrier des manifestations
Octobre
Vendredi 4 Marché fermier
Dimanche 6 repas et film Bollywood Auberge jeunesse
Jeudi 10 Goûter 3x20 Tenneville - Spectacle à Cens (« Ring de l’Agro »)
Vendredi 11 Kermesse Erneuville
Samedi 12 Souper fleurs Laneuville-au-Bois - souper moules RES Champlon - Kermesse Erneuville
Dimanche 13 Kermesse Erneuville
Jeudi 17 Dîner annuel 3x20 Tenneville/Cens
Samedi 19 Place aux enfants - Oberbayern Cens
Dimanche 27 Dîner Croix Rouge Tenneville

Le Recyparc sera fermé :
Mardi 15 octobre
Vendredi 1er novembre
Samedi 2 novembre
Lundi 11 novembre

Ramassage papiers-cartons : Samedi 09/11/2019
ATTENTION : veuillez déposer vos papiers-cartons avant
9h devant votre habitation. Les groupements ne peuvent
garantir le ramassage des dépôts
effectués après 9h.
Ramassage : Action 22
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