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En bref
P.7 Passage de la caméra thermique chez vous
P.8 Tenneville commémore l’Armistice
P.9 Au revoir, Madame Cathy, et à bientôt !
P.10 Les enfants à la découverte des métiers
P.11 Les séniors se régalent
P.20 Stop pub : de nouveaux autocollants
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Edito : L’eau, un patrimoine qui coule de source ?
Notre eau est un bien précieux. C’est une richesse naturelle à protéger et à préserver.
Nous devons tout mettre en œuvre pour en assurer, dans le réseau communal, une production de qualité et une distribution efficace.
Au niveau de la Province de Luxembourg, 21 communes rurales sur 44
ont gardé la maîtrise de leur réseau
communal. Les subventions régionales ont été supprimées depuis
longtemps par le Gouvernement
Wallon. La passion des acteurs de
terrain pour le réseau d’eau est indispensable, si nous voulons conserver la maîtrise et la gestion de
celui-ci. C’est vraiment le cas dans
notre commune, que ce soient les
mandataires communaux, le personnel ouvrier communal ou l’administration.

ne pouvons malheureusement les prévoir et vous
prévenir. Chacune des entreprises sur ce chantier
fait le maximum pour éviter ces désagréments.
Nous procéderons de même pour la « rue des
Fers » à Champlon. Au fil des années, notre réseau s’améliore et est efficace et nous privilégions
les connexions entre nos différents
réseaux de distribution.

Une équipe motivée et performante
pour
le
service
‘distribution d’eau’. La commune
ne peut assumer cette gestion
sans la compétence et la disponibilité de l’équipe du service distribution d’eau. Nous privilégions un
contrôle visuel journalier de nos
installations, y compris les weekends. Ce fonctionnement permet
d’éviter régulièrement des coupures d’eau et de repérer des surconsommations, signes de fuites
Ce serait abandonner nos missions
éventuelles. Les entretiens des
et nos responsabilités que de reinstallations de production et des
mettre ce réseau à d’autres orgafiltres, le suivi journalier des perfornismes de gestion. L’eau n’est pas à
mances de nos réseaux de distrigalvauder et c’est une ressource. Il
bution sont indispensables. Nos
suffit de découvrir les situations L’eau jaillit du sol lors du forage ouvriers assument une gestion
dramatiques que l’absence d’eau du puits de Priesse Champ à compétente et efficace de l’enentraine à travers le monde. Nous Champlon, le 14 août 2013.
semble des réseaux d’eau. Leur
sommes un minuscule maillon de la
disponibilité ne fait aucun doute. Je
gestion durable d’une ressource naturelle.
prends, pour exemple, l’intervention de ce 1er novembre qui a permis de faire face à une rupture de
Les conditions pour garantir une gestion efficanalisation sur la N4, d’assurer le plus rapidement
cace de notre réseau d’eau ?
possible la réalimentation sur le réseau. Il faut
comprendre aussi que pour détecter l’endroit de la
La production d’eau doit être suffisante et d’exrupture de canalisation, Il faut de l’eau dans le récellente qualité. Notre eau distribuée fait l’objet
servoir et sur le réseau !
d’une filtration naturelle et de traitement par ultraviolets. Sauf situation exceptionnelle, nous n’ajouBien à vous tous et bonnes fêtes de fin d’année.
tons aucun produit, ni chlore. L’eau distribuée fait
l’objet d’analyses régulières par l’Institut Malvoz de
Marc GAUTHIER
la province de Liège et celles-ci sont communiEchevin des travaux
quées aux services de la Région Wallonne.
Lorsqu’un incident se produit
La commune a toujours investi dans son réseau de
production. En 2019, la jonction entre le réservoir
La commune de Tenneville assume les responsade Champlon et le réservoir de Tenneville a été
bilités liées à la gestion de ce réseau d’eau. Les
réalisée et est fonctionnelle. Les connexions entre
conditions pour un fonctionnement performant sont
ceux-ci suivant les besoins et les… impondérables
remplies. Lorsqu’un incident se produit, nous vous
(fuites, ruptures de canalisations,…) sont indispendemanderons encore de la patience et de la comsables. Vous en comprenez aisément l’importance
préhension pour nous laisser le temps d’intervenir.
lorsqu’une canalisation ancienne vient à se rompre
Nous vous demandons aussi de veiller sur vos
suite aux mouvements des multiples travaux sur la
installations privées. Une défectuosité de la
N4. De même, la sécurisation de la station de capchasse d’eau, un robinet laissé ouvert pendant des
tage et le forage d’un puits sur « Priesse
jours, une vanne d’alimentation mal fermée ou non
Champ » (entre Champlon et Journal) ont été conprotégée, etc….Ces situations sont courantes et
crétisés. Le creusement d’un nouveau puits est en
nous posent des difficultés dans la gestion. Elles
cours dans les bois d’Erneuville. Il sera opérationvous réservent aussi la désagréable surprise d’une
nel au cours de l’année 2020.
facture d’eau très élevée.
Lorsque vous constatez un problème sur votre
Le réseau de distribution doit être performant.
raccordement (compteur et avant le compteur),
Lors des aménagements de voirie, nous procédons
une diminution inquiétante de la pression à
aux renouvellements des canalisations anciennes.
vos robinets ou l’absence d’eau, n’hésitez pas
Dans l‘aménagement de la N4, la pose d’un nouà me contacter en premier lieu et le suivi de
veau réseau est prévue et vient d’être entreprise.
votre demande sera assuré.
Nous vous demanderons certainement encore de
Contact : Marc Gauthier 0495/52.63.67.
la patience et de la compréhension lorsque l’eau
(éventuellement, laissez un message).
viendra à manquer pendant quelques heures. Nous
maga.wyompont@gmail.com
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Vente de bois - coupe ordinaire 2019 - exercice
2020 approbation des conditions de vente
Décide
Article 1 :
D’accepter et d’approuver les extraits de martelage
de la Commune de Tenneville du Cantonnement
de Nassogne.
Article 2 :
Le produit de la vente sera affecté à l’entretien et à
l’amélioration du domaine forestier communal et le
solde à l’administration générale de la Commune.
Ores : convention cadre pour travaux de remplacement /suppression des sources lumineuses
Considérant que l’ensemble du parc doit être remplacé pour le 31/12/2029 ;
Décide :
Article 1 : de marquer son accord sur la convention
cadre entre l’Intercommunale ORES et la Commune de Tenneville concernant le plan de remplacement/suppression des sources lumineuses conformément à l’AGW du 06 novembre 2008.
Rucher-école : modification de la convention
cadre
Décide :
d’approuver telles que présentées les modifications de la convention-cadre.
Désigne au Comité accompagnement :
pour le groupe IC Tenneville : MM. Gauthier Marc –
Collard Ludovic
Osez OC : M. Philippe André
Aliénation d’un terrain à bâtir : lot 27 du lotissement Renaquoi
A l’unanimité,
Décide :
Art. 1 : La vente de gré à gré à M. Laurent Joris,
demeurant Sul’Tchèr 12A à 6972 Tenneville,
de la parcelle communale reprise sous le numéro
27 d’une superficie mesurée de 9 ares et 78 centiares
Cabine électrique Ores « Aux Quatre Vents à
Cens » : conclusion d’un bail emphytéotique
A l’unanimité,
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
3e division, section C, n°33L, d’une contenance de
16 centiares, sis à Cens, Aux Quatre Vents, sur
lequel se situe une cabine électrique.
Concessions aux cimetières
Accorde trois concessions aux cimetières de Cens,
Champlon (nouveau) et Erneuville.
Prime à la construction
A l’unanimité,
Décide :
Art. 1 : Accorde à M. Jérémy Alexandre et Mme
Hélène Toumpsin une prime à la construction
Réfection de voiries agricoles : approbation du
cahier des charges
Ce point a été complété lors du Conseil du 21 octobre 2019.

Rucher-école : châssis et portes : 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°
2019-15 et le montant estimé du marché
“Fourniture et pose de châssis et portes au rucherécole”, 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
10.750,00 € hors TVA ou 13.007,50 €, 21% TVA
comprise (2.257,50 € TVA co-contractant).
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.
Fabriques d’église : comptes 2018
Vise comme présentés les comptes des Fabriques
d’église - exercice 2018.
Fabriques d’église : budgets 2020
Prend connaissance des budgets, exercice 2020,
des fabriques d’église avec les interventions communales suivantes :
Fabrique Eglise
Erneuville
Cens
Tenneville
Laneuville
Champlon
Journal
Roumont

Subvention
ordinaire
13.202,84
11.318,50 +
1.500
9.477,25
13.073,80
22.809,33
7.332,76
1/5 de
8.384,91

Subvention
extraordinaire
0
+ 5000

Commune de Tenneville

Compte-rendu succinct du Conseil communal du 04/09/2019

0
0
0
0
0

Sur proposition du Collège qui demande d’ajouter
à la subvention ordinaire de la Fabrique d’église de
Cens un montant de 1.500 € à l’ordinaire et
5.000 € à l’extraordinaire dans le cadre de travaux
d’entretien.
Par ces motifs,
Approuve comme reprises au tableau ci-dessus
les subventions des Fabriques d’église pour l’exercice 2020.
Convention Commune - « 4 Vents » - Comité
culturel Tenneville
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le projet de maison rurale de Cens subventionné en PCDR par la Région wallonne,
Attendu que ce projet vise à obtenir les objectifs
suivants :
- permettre à l’asbl « Les 4 Vents » de se développer dans des locaux rénovés et rééquipés,
- permettre à la Dramatique de Cens de continuer
à organiser ses activités théâtrales dans l’entité de
Cens et dans des conditions possibles, tant au niveau de la production théâtrale que de la sécurité,
- permettre aux groupements de la Commune qui
font de l’animation culturelle de disposer d’une
salle de diffusion culturelle équipée sur le territoire
de la Commune.
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Attendu qu’il est nécessaire de fixer les engagements et les responsabilités de chacune des parties concernées,
Vu le projet de convention établi,
Sur proposition du Collège,
A l’unanimité,
Marque son accord sur la convention-cadre entre la
Commune de Tenneville, l’asbl « les 4 Vents » à
Cens, la dramatique de Cens et Tenneville culture,
telle que présentée par le Collège communal.
ALE : modification des représentants
Attendu que le Conseil communal doit revoir ses
représentants,
Désigne :
Groupe I.C. Tenneville
ENGLEBERT Joëlle
JACOBY Mélina
DUPLICY Pascale
Groupe Osez OC
VANDINGENEN Jean Pierre
CORBELLE Gilberte
LEONARD Sophie

Après un échange de dialogue sur cette proposition, il est décidé qu’une rencontre conjointe sera
programmée.
Huis clos

Ratifications dans l’enseignement
Ratifie à l’unanimité les décisions du Collège communal concernant Mesdames Fabienne Gauthier,
Amandine Bruttomesso, Marine Houyet, Sandra
Proposition de cahier des charges pour l’attriMagonette, Charlotte Collignon, Fatma Karali, Julie
Alexandra Henet, Charline Gigot, Bernabution des terres publiques pour la Eugénie
rentrée
en sur laMartin,
Langue,
scène des
vigueur de la réforme du bail à ferme Quatre Vents à Cens. dette Collard, Noémie Achenne.
Mme Léonard présente une proposition d’avantL’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
projet de réforme du bail à ferme.
21 h 30

Compte-rendu succinct du Conseil communal du 21/10/2019
Absente et excusée : Mme Ch. Noël
Réunion conjointe Commune/CPAS - synergies
(Entre 20 h 30 et 20 h 50)
En présence de tous les membres du CPAS
Synergies Commune – CPAS
Les Synergies au niveau de la gestion administrative sont présentées.
Procès-verbal de la séance du 04 septembre
2019
Suite à de nouvelles informations, le point concernant les travaux de voiries agricoles a été complété par l’ajout des articles 5 et 6 comme suit :
Réfection de voiries agricoles : approbation du
cahier des charges
Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège
communal,
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N°
2019-18 (Réf. auteur projet 2018-197) et le montant
estimé du marché “Réfection de voiries agricoles Travaux”, établis par l’auteur de projet, Services
Provinciaux Techniques - Province de Luxembourg. Le montant estimé s'élève à 190.333,90 €
hors TVA ou 230.304,02 €, 21% TVA comprise
(39.970,12 € TVA co-contractant).
Article 2 : De passer le marché par la procédure
ouverte.
Article 3 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
Article 4 : De financer cette dépense par le crédit
inscrit au budget extraordinaire 2019 à l’article
421/73260, et d’augmenter ce crédit lors de la prochaine modification budgétaire si nécessaire.

4
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Article 5 : D’approuver le Plan général de sécurité
et santé (PGSS).
Article 6 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l’autorité subsidiante
Le procès-verbal de la séance du 04.09.2019 est
approuvé à l’unanimité
CPAS : approbation budget 2020
A l’unanimité, approuve comme présenté le budget
du CPAS pour l’année 2020 avec une intervention
communale de 308.000 €. Les recettes et dépenses à l’ordinaire s’élèvent aux montants de
1.241.630,85 €.
Programme Stratégique Transversal
Vu Démocratie Locale et de la Décentralisation et
plus particulièrement l’article L1123-27,
Attendu que le Collège communal doit présenter au
Conseil communal son programme stratégique
transversal couvrant la présente législature,
Vu le contenu du programme proposé par le Collège communal,
Décide par neuf « oui » et un « non » (M. C. Simon)
Le programme stratégique transversal sera publié
conformément aux dispositions de l'article L1133-1.
Il sera également mis en ligne sur le site internet de
la commune.
La présente délibération sera communiquée au
Gouvernement.
(lire ci-contre)
Vivalia : désignation d’un administrateur
Le Conseil communal par six voix « pour » et
quatre voix « contre » (MMmes S. Léonard,
A. de Barsy, MM. C. Simon et P. André)
Propose la candidature de M. René Collin au poste
d’administrateur au sein de Vivalia.

1 - Les plans transversaux
Aménagement de la N4

PIC
PCDR

PCS

ACTIONS
Suivi de la sécurisation de la traversée de Tenneville pour les automobilistes et les usagers
faibles
Suivi de l'amélioration de l'impact visuel et paysager de la traversée de Tenneville
Renouvellement du réseau d'eau et d'égouttage aux abords de la N4
Suivi de la limitation des nuisances dues aux travaux pour les commerces et riverains N4
Rénovation de la Rue des Fers à Champlon
Extension de la Maison communale
Circuit paysage et patrimoine boucle
Maison multiservices de Tenneville
Aménagement de la Place de la Gare à Champlon
Réflexion sur le cœur de Tenneville
Activation des fiches-actions par la CLDR
Développer l'accueil des aînés et des personnes démentes
Développer une école des devoirs
Développer un service de mobilité sociale

Plan d'action en faveur de
l'énergie durable et du
climat
Plan de 19 actions
2 - Les services
communaux
Services administratifs

Services ouvriers

Services scolaires

Service sociaux - CPAS
Accueil petite enfance
Culture et tourisme

Sport (RCA CSPT)

Economie
Forêt et agriculture

Evolution du personnel selon le cadre
Amélioration de la communication des services et mise en place d'un plan de communication
Amélioration de l'accessibilité des services communaux et du bon fonctionnement des services
Evolution du personnel selon le cadre
Entretien et remplacement progressif du charroi
Maintien du réseau d'eau communal
Evolution du personnel
Maintien d'infrastructures scolaires adaptées et confortables
Dossier PPT de Tenneville
Agrandissement de l'école de Champlon
Encourager une pédagogie inclusive et prospective
Aménagement des cours de récréation
Soutien à la mise en œuvre du PCS
Réalisation de logements provisoires au presbytère d'Erneuville
Evolution du personnel
Réflexion sur l'augmentation des places d'accueil pour la petite enfance
Développer une vie culturelle dynamique et attractive
Encourager un tourisme diffus tourné vers la nature et le patrimoine
Renouvellement du sentier du bois de la Fontaine à Laneuville-au-Bois
Equipement d'une boucle "Bain de Forêt" à Champlon
Plans d'actions de l'ADEPS
Aménagement extérieur du centre sportif (terrain synthétique, terrains de tennis, parkings,
extension bâtiment)
Plan d'action de l'ADL
Soutien aux PME et promotion de la ZAEM du Gris-Han
Mise en œuvre du plan de gestion forestier
Soutien à l'agriculture locale et familiale
Entretien des voiries agricoles

Commune de Tenneville

Plan stratégique transversal (PST)
AXES

3 - Dynamiques
transversales
La participation citoyenne Soutenir les Commissions citoyennes existantes
Favoriser l'éclosion de projets citoyens (notamment mise en place budget participatif)
La sécurité
Présence policière
Sécurité routière
Eclairage public
Le logement
Mise en œuvre de la phase 1 du RUE de Champlon
Le cadre de vie
Assurer un accès internet et GSM de qualité à toute la population
Maintenir des espaces publics propres et naturels
Plans d'actions de nos partenaires : CRO, CRL, PNDO, Grande Forêt
Préserver le patrimoine bâti de nos villages
Rénovation de la tour de l'église d'Erneuville
Le développement durable Dimension à intégrer à chaque action
Mise en œuvre de la charte pour des achats publics responsables
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Idelux Environnement : désignation délégués
Désigne pour Idelux Environnement :
Groupe IC Tenneville Gauthier Marc, Joris Walter,
François Maximilien
Groupe Osez OC : André Philippe, Noël Christiane
Idelux Eau : désignation délégués
Désigne pour Idelux Eau :
Groupe IC Tenneville Gauthier Marc, Joris Walter,
François Maximilien
Groupe Osez OC : André Philippe, Noël Christiane
Permis d’urbanisation à Champlon (RUE) : décision de passer un marché avec Idelux dans le
cadre d’une relation « In House »
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Décide :
1° de passer un marché public en vue de l’aménagement d’un terrain à Champlon
2° de consulter à cette fin l'intercommunale
IDELUX - Projets publics, en application de l'exception « in house », suivant le projet d’exécution de la
mission confiée à Idelux projets publics tel que présenté.

miner les modalités d’utilisation de la plateforme Be
-Alert, les conditions financières et les modalités de
résiliation.
Concessions au cimetière
Accorde deux concessions aux cimetières d’Erneuville et de Champlon.
Accorde une cavurne au cimetière de Champlon
Prime communale à la construction
A l’unanimité,
Décide :
Art. 1 : Accorde à M. Xavier Claessens et Mme
Ingrid Jacquemin une prime à la construction.
Acquisition terrain propriété de la Commune de
Hotton
Considérant qu’il devient urgent de renforcer le
réseau communal de distribution d’eau ;
Attendu qu’après investigation, il est apparu un
point d’eau intéressant, sis sur une parcelle cadastrée 3ème division, section B, n°939, d’une contenance totale de 14ha 20a 10ca propriété de la
Commune de Hotton;
Décide :
Art. 1 : Approuve le principe de l’acquisition d’une
contenance de 26a 48ca à prendre dans la parcelle
cadastrée 3ème division, section B, n°939 propriété
de la Commune de Hotton, au montant de 1.324 €.
Equipement de pompage du puits de Beaulieu :
arrêt du cahier des charges et approbation des
conditions du marché
A l’unanimité,
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N°
2019-19 et le montant estimé du marché
“Équipement de pompage du puits de 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
18.150,00 € hors TVA ou 21.961,50 €, 21% TVA
comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.
Création d’une classe maternelle mi-temps
Ratifie la décision du Collège communal du 01er
octobre 2019 décidant la création d’une classe maternelle mi-temps à Champlon.

Contrat rivière Lesse : programme d’actions
2019-2022
A l’unanimité,
Décide :
D’inscrire les actions telles que proposées au document joint au programme d’actions 2019-2022
du Contrat de rivière pour la Lesse.
De financer l’asbl ‘Contrat de rivière pour la Lesse’
à concurrence de 441,91 euros pour l'année 2020.
De confirmer la désignation de Maximilien François, échevin, comme membre effectif de l’assemblée générale de l’ASBL « Contrat de rivière pour
la Lesse » et Ludovic Collard, conseiller communal,
comme membre suppléant.
Be-Alert : adhésion
A l’unanimité,
Décide
l’adhésion à la plateforme Be-Alert
de conclure une convention entre l’Etat belge et la
Commune de Tenneville ayant pour objet de déter-

6
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Huis clos
Hozay Catherine : demande de pension
Vu la demande introduite par Mme Catherine Hozay, institutrice primaire nommée à titre définitif
sollicitant sa mise à la retraite,
Décide :
Article 1 : démission honorable des fonctions d’institutrice primaire est accordée à Mme Catherine
Hozay à la date du 01er mai 2020
Ratification dans l’enseignement
Ratifie les décisions du Collège communal du 01er
octobre 2019 concernant Mme Noémie Achenne,
Deblir Cécile, Kathleen Son, Charlotte Collignon,
Charline Gigot, Fabienne Gauthier, Alexandra Henet, Julie Martin et Fatma Karali.
—-

Extrait du discours prononcé par Nicolas Charlier,
bourgmestre, le 11 novembre dernier
« Faire la paix n’est pas une action naturelle. Cela demande un effort auquel nous ne sommes pas forcément
habitués. Cela implique d’abord de se mettre à la place de
l’autre. L’autre, en l’occurrence, ce sont ici les Allemands.
Aujourd’hui, en ce jour de la paix, je vous propose un exercice difficile : celui de vous parler de cet évènement avec
le regard d’un Allemand.
Les Allemands ne fêtent pas le 11 novembre. Ils commémorent, eux, le 9 novembre, qu’ils appellent le jour du souvenir et qui rappelle quatre évènements majeurs de leur
histoire : le 9 novembre 1918, quand les Allemands, lassés de la guerre, se révoltent et imposent la République à
l’Empereur Guillaume II, ce qui aura pour effet de mettre
fin à la guerre ; Le 9 novembre 1923 ou le « Putsch de
Munich » où un ancien combattant frustré, aidé par
d’autres, tente de prendre le pouvoir en Bavière. La tentative échouera, Hitler (vous l’aurez reconnu) sera assigné à
résidence (il y écrira « Mein Kampf »). 10 ans plus tard, les
nazis sont au pouvoir en Allemagne. Le 9 novembre 1938
(« la Nuit de Cristal »), le régime nazi, à l’aide de propagande et de fake news, organise un immense pogrom populaire contre les Juifs, préfigurant les horreurs de la
Shoah. Enfin le 09 novembre 1989, date à laquelle le mur
qui sépare Berlin et l’Allemagne en deux est abattu, tournant la page mondiale de la Guerre froide.
Parler de l’Allemagne aujourd’hui, ce n’est pas minimiser
le destin des soldats et des civils morts au combat ou du
fait de la guerre. Mais c’est prendre la juste mesure des
dangers que représente le nationalisme, l’exclusion et l’extrémisme politique. C’est pourquoi nous voulons remercier
les porte-drapeaux qui, année après année, ravivent la
flamme du souvenir. A leur initiative, cette année, nos écoliers participent tous à une cérémonie du souvenir le 13
novembre. Une façon pour eux de rappeler qu’au lieu de
bâtir des murs, il est préférable de construire des ponts. »

Un monde en paix
Pour éviter la guerre
Il n’y a qu’une chose à faire
Etre tous amis
Et éviter les conflits
Il faut de l’entraide pour aider les gens
Ainsi que tous les enfants
On a besoin de solidarité
Sans disputes ni brutalités

Commune de Tenneville

Commémorations patriotiques du 11 novembre 2019

L’indépendance de notre Pays est
une chance
Nous ne voulons pas de vengeance
On veut la Paix
Et pour cela, il faut du Respect
Grâce aux soldats, nous sommes sauvés
Nous vivons en communauté
Nous voulons les remercier
Pour ce cadeau qu’est la liberté.
Les élèves de 4e primaire de Tenneville
Numéro 317 - Décembre 2019
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Le mot de l’écopasseur
Le passage de la caméra thermique ayant rencontré un certain succès l’hiver dernier (avec
une bonne vingtaine de logements analysés
pour la Commune de Tenneville), l’expérience
sera renouvelée début 2020 (du 27/01 au
20/02).
Pour rappel, une caméra thermique permet de voir
les rayonnements infrarouges (ondes de chaleur)
émis. De manière générale, on peut donc supposer que si l’on constate via la caméra thermique
qu’une paroi extérieure est chaude, cette dernière
est mal ou pas isolée car la chaleur s’échappe de
l’habitation. Et inversement si l’on se trouve à
l’intérieur.
C’est donc un outil important pour se rendre
compte du degré d’amélioration de l’isolation du
logement.
Si vous êtes intéressé, veuillez m’envoyer par mail
votre nom, prénom, adresse du lieu à analyser
ainsi que vos disponibilités durant la semaine
entre 8h et 12h (voire une date en particulier). Je
m’efforcerai au mieux d’organiser les passages en
fonction de vos disponibilités et vous fournirai les
instructions par retour de mail. Si vous êtes locataire du bien que vous voulez analyser, veillez à
vous procurer une autorisation écrite et signée du
propriétaire.
Les inscriptions se clôturent le vendredi 24
janvier. Le passage de la caméra thermique est
gratuit. Le nombre de places est limité à 20 et les
inscriptions sont prises dans l'ordre.

8
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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 vendredi 8 novembre dernier, les membres
du personnel enseignant ont mis à l’honneur
Cathy Hozay, Madame Cathy, à l’occasion de son départ à la retraite.
« Cathy,
L’heure officielle de la retraite
a sonné, la cloche de l’école
s’éteint donc définitivement
pour toi, même si elle a sonné
dans ta tête et dans ton cœur
de nombreux mois et t’a rappelé aux bons souvenirs bien
longtemps après ton départ.
Tu as œuvré au sein de nos
établissements
pendant
presque 30 ans pour le bonheur des enfants que tu as
côtoyés.
Tu as toujours fait passer le
message à nos jeunes enseignants que quand on aime son
métier, on n’a pas l’impression
de travailler. Chez toi, c’était
effectivement le cas, c’était
une passion, une vocation, la
pédagogie coulait dans ton
sang, l’éducation rythmait tes
semaines, l’art de la précision était une évidence,
et le maniement de la langue française était un
modèle du genre, l’orthographe n’avait aucun secret pour toi, tu étais d’ailleurs bien souvent un
référent pour la jeune génération que tu as pris
soin d’écoler au mieux à l’aube de leur carrière
naissante.
Une unité de mesure est une unité de mesure et il
faut l’utiliser correctement, une règle de trois est
une règle de trois et ne s’écrit pas n’importe comment, une égalité n’est pas une fausse égalité,
l’orthographe ne se transforme pas en fonction
des humeurs de chacun, elle fait partie du patrimoine de notre langue, et il faut la protéger et la
savourer car elle fait partie de notre culture.
Ta classe ressemblait à une vraie caverne d’Alibaba, regorgeant de ressources en tout genre, fruit
d’un travail de plusieurs décennies de recherches,
d’archivages et de productions personnelles.
Le rangement a d’ailleurs été fastidieux, durant
plusieurs semaines, tant ces divers trésors accumulés étaient riches et innombrables.
Il parait, semble-t-il, que Sandra retrouve encore à
l’occasion quelques-uns de ces vestiges du passé,
il faudrait peut-être entreprendre une dernière fois
des fouilles pour remettre à jours toutes ces petites perles d’antan.

chologique pouvait compter sur toi. Derrière la rudesse et la précision que tu imposais, pouvait se
cacher une main de velours, tel un bon coach
qui parvient à faire surmonter les difficultés à
son élève, qui pousse
l’écolier à dépasser ses
limites, et surtout, qui
arrive à donner la confiance nécessaire à tous
quand les obstacles arrivent.
Tu as favorisé l’éclosion
de nombreuses petites
plantes en leur donnant
ce dont elles ont besoin
(tendresse,
humanité,
dialogue, …) et encore
bien d’autres ingrédients
qui font que ces plantes
trouvent leur chemin. Tu
as assumé toutes ces
responsabilités
avec
générosité, avec un profond respect de chaque
élève.
Cathy,

Commune de Tenneville

Au revoir, Madame Cathy, et à bientôt !

Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer,
nous te mettons ce soir à l’honneur, un remerciement bien mérité, félicitations pour cette belle carrière, la qualité de ton travail a été reconnu de
tous.
Ce beau chapitre de ta vie a pris fin, il te reste
maintenant a rédiger de bien belles pages, remplies de voyages, de lectures, de passions pour ta
famille, tes enfants et petits-enfants adorés.
Profite bien de la nouvelle vie qui s’ouvre à toi,
d’autres projets passionnants vont se profiler, écris
un nouveau chapitre, comme le précédent, avec
rigueur, motivation, amitié, respect, toutes ces valeurs qui ont été ton fil conducteur.
Savoure un maximum, nous ne t’oublierons pas, tu
seras toujours accueillie ici comme chez toi. »
Bruno Marenne et le personnel des écoles

Force est de constater que ton passage a bonifié
beaucoup d’enfants. Tu leur as inculqué le sens
du travail rigoureux, le sens de l’effort, tout en leur
insufflant un adjuvant des plus précieux : LA CONFIANCE.
En bonne pédagogue, tu savais pertinemment
qu’un enfant qui a besoin d’une petite aide psyNuméro 317 - Décembre 2019
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Relais
sacré le dimanche
6 novembre
A
la découverte
des métiers
avec Place aux enfants
42 enfants ont vécu une folle journée le 19 octobre dernier lors de
l’évènement « Place aux Enfants ».
Ils ont pu découvrir différents métiers tels que policier, coiffeur, docteur,
fermier, maraicher, guide nature, puisatier, boulanger, le manège de chevaux, toiletteur pour animaux, IDELUX, restaurateur, et entrepreneur en
construction de voies routières (Socogetra qui travaille depuis 7 mois sur
notre Nationale 4).
Partout, les enfants ont reçu un accueil magistral, et chacun est revenu de
chaque visite avec des étoiles plein les yeux, des petits cadeaux ou des
ventres bien remplis !!
Nous remercions chaleureusement les hôtes pour leur accueil fabuleux et
les Passe-Murailles pour le superbe encadrement des enfants lors de cette
journée ! Nous vous attendons plus nombreux en octobre 2021.
Françoise PICARD
Pour le Comité Organisateur
de « Place aux enfants »

Numéro 317 - Décembre 2019

Comme chaque année, nous débutons notre journée festive par
l’organisation d’un office religieux. Cela nous permet, avant
de débuter la partie festive de la
journée,
d’avoir une pensée
toute particulière pour les membres décédés
de notre Amicale, ainsi que de nos familles
respectives.
Cette année nous avons voulu mettre à l’honneur
feu notre Présidente et amie, Annie Gillet-Simon
qui nous a quitté il y a peu.

ment Madame Bernadette Ska, qui bien que sollicitée à la toute dernière minute, a accepté de remplacer notre organiste empêché.
Un tout grand merci également à notre Présidente
du CPAS, Madame Catherine Charlier-Gauthier,
qui malgré son travail a trouvé le temps de venir
prendre l’apéritif à nos côté pour nous souhaiter
une agréable journée. Merci à tous les participants. Nous vous attendrons encore aussi nombreux l’année prochaine.
Danielle STIEL-KIES

Nous avons eu la chance de croiser son chemin.
Elle a fait partie de notre vie. Avec toutes les années qu’elle a consacrées aux autres et tout particulièrement au bon fonctionnement de notre Amicale, comment pourrions-nous l’oublier. Il est bon
d’avoir des amis et des amies. Tous nous permettent d’être heureux et être heureux c’est avant tout
être en paix. Au nom de tous les membres de
notre Amicale…Merci Annie.
Après l’office, nous nous sommes rendus Aux
Blancs cailloux à Mousny où nous attendait un
bon….Non un excellent repas, préparé avec soin,
comme chaque année, par notre délicieuse hôtesse. Nous avons terminé la journée d’une façon
récréative ô combien agréable.

Commune de Tenneville

Ambiance au dîner des séniors

Pour tout ce bonheur partagé, nous souhaitons
remercier toutes les personnes qui ont participé à
la réussite de cette journée, et tout particulière-

Numéro 317 - Décembre 2019
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Relais sacré
le dimanche
6 novembre
Accueil
extrascolaire
: programme
du mois de décembre
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 / 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
04-12-19

11-12-19
18-12-19

Activités proposées de 14 h 00 à 16h30
Atelier bricolage pour le marché de Noël
Animation culturelle avec la MCFA La Roche-Tenneville Exposition sur l'auteur José Parrondo à La Roche

catégorie d'âge
2,5 à 6 ans

Installation du marché de Noël de ce Mercredi 11 décembre

2,5 à 6 ans

"Tour du Monde"Activité sportive au centre sportif à Champlon
TENUE SPORTIVE ET BASKETS EXIGEES
Joyeux Noël et Bonne année

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 :

12

Numéro 317 - Décembre 2019

6 à 12 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.

Après la première
édition consacrée à
une promenade pédestre faisant la part
belle aux paysages
et au petit patrimoine de Tenneville,
le 2e volume de la
collection Tenneville
Découvertes
est
maintenant
disponible.
« Histoires d’Arbres »
est le fruit du travail
du Groupe de travail
« Nature » de la commune.
Face au constat que
Tenneville disposait
de nombreuses zones
naturelles encadrées
(par la Commune, la
Région wallonne…),
Le nouveau topoguide est la Commission locale
de
développement
disponible gratuitement à
rural a décidé d’agir
la commune.
sur la « nature ordinaire » en favorisant la biodiversité chez les particuliers et dans les espaces publics.
Un Groupe de Travail Nature depuis 2013
C’est ainsi qu’est né, en 2013, le groupe de travail
« Nature » (dit GT Nature) constitué de citoyens
bénévoles. Depuis sa création, ses membres organisent chaque année des actions de sensibilisation afin de faire découvrir des espèces locales à
leurs concitoyens, et les inciter à accueillir la biodiversité dans leur jardin.
Citons par exemple le placement de nichoirs à

hirondelles et de bacs à boue, l’organisation d’une
grande fête familiale sur le thème de l’apiculture,
d’une soirée sur les chauves-souris avec exposé,
balade et diffusion d’un court métrage, la mise en
place d’une après-midi festive visant à faire découvrir les richesses du milieu aquatique, ou encore une balade nocturne au départ d’un cabinet
de curiosités, ponctuée de moments poétiques
avec une conteuse, d’observation de papillons de
nuit, d’écoute des animaux nocturne et de contemplation d’étoiles…
Hommage aux arbres
A travers ce nouveau fascicule « Histoires
d’Arbres » édité avec le soutien du Plan communal de développement nature (PCDN), ils ont souhaité rendre hommage aux arbres pour leur rôle
majeur dans le fonctionnement écologique de
notre planète, mais aussi pour la place pratique et
symbolique qu’ils occupent. Ils vous proposent en
collaboration avec le Syndicat d’Initiative, une
route touristique de 16 km au départ de l’église de
Tenneville. Au gré des haltes, des essences locales se laissent découvrir sous différentes facettes. Le parcours se poursuit ensuite vers Laneuville-au-Bois et son sentier didactique du Bois
de la Fontaine, ainsi que vers Mochamps et la
boulaie tourbeuse du Rouge Poncé (à découvrir
grâce à une promenade pédestre d’une dizaine de
kilomètres).

Commune de Tenneville

Le volume 2 de « Tenneville découvertes »

Envie de consacrer un peu de temps dans la
mise en œuvre d’actions de sensibilisation, ou
encore de faire découvrir la richesse de la biodiversité à nos concitoyens, … Rejoignez le groupe
« Nature ». Une hésitation? Cela ne coute rien
d’essayer. Plus d’informations :
Ludovic COLLARD 0497 90 67 10

Eugénie Langue, sur la scène des

Soins de santé et fin de vie :Quatre
déclarations
Vents à Cens. anticipées
Soins de santé et fin de vie : comment s’assurer que vos choix soient respectés ?

Nos droits, en tant que patients, c’est d’être informés sur notre maladie et sur les traitements qui
nous sont proposés par notre médecin.
Nous avons aussi le droit de ne pas donner notre
accord pour des traitements qui nous paraitraient
excessifs (refus de l’acharnement thérapeutique).
Mais il se pourrait qu’un jour, nous ne soyons plus
capables de nous exprimer.
Pour que nos choix soient connus et respectés
avant qu’il ne soit trop tard, il est possible de faire
connaître nos volontés par des déclarations anticipées.
Vous souhaitez Vous voulez rédiger une déclaration anticipée ? Parlez-en à votre médecin, à
une personne de confiance ou à vos proches.
Pour en savoir plus :
Plateforme de concertation en santé mentale
061 22 17 41 www.plateformepsylux.be
coordination@plateformepsylux.be

Numéro 317 - Décembre 2019
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Focus sur un acteur économique de notre Commune

Afin de vous permettre de mieux connaitre les acteurs économiques de la commune de Tenneville
et, ainsi, vous encourager à consommer
« localement » ou à faire appel aux services d’un
artisan talentueux de la commune, l’ADL va à leur
rencontre…
Dans chaque bulletin communal, vous retrouverez
désormais le portrait d’un acteur économique de
Tenneville.
Vous souhaitez obtenir un focus sur votre entreprise ? Contactez l’ADL au 084/45.00.54 ou
adl@tenneville.be

C’est à Champlon , sur les hauteurs de la Grand
-rue, que Martin Strepenne a décidé d’installer
son garage « Oldtimer », baptisé « Martin’s Garage ». Rencontre.
Martin Strepenne, vous venez d’ouvrir un garage « Odltimer » à Champlon, pouvez-vous
nous expliquer en quoi consiste votre activité ?
Passionné d’anciens véhicules, je fais de la restauration, réparation et de l’entretien de véhicules ancêtres, c’est-à-dire de + de 25 ans. Que ce soit
des voitures ou des véhicules agricoles.
Ma deuxième passion est le rallye historique. Je
prépare, j’entretiens les voitures de rallye et j’améliore leur solidité. Voilà pour la partie « Oldtimer ».
En plus, je fais aussi de la vente et du montage de
pneus sur tout type de véhicule (récent, ancêtre,
4X4), toutes marques et de la vente de pièces.
D’où vous vient cette passion des véhicules
ancêtres ?
Mes grands-parents ont une ferme à Amberloup et
j’y ai passé beaucoup de temps. C’est là que j’ai
commencé à côtoyer les anciens véhicules de

ferme, je m’y suis intéressé et j’ai essayé petit à
petit de les réparer… démonter, remonter, chercher des pièces… ça m’a passionné ! Ensuite, j’ai
moi-même acquis d’anciennes voitures que j’ai restaurées pour mon compte personnel.
J’ai refait une Mustang de 1965 (première génération), une BMW des années 70 avec laquelle je
roule en rallye, trois 2CV dont une Perrier (série
limitée à 1000 exemplaire). Toute ces restaurations
en ont amenées d'autres. J'ai donc eu l'occasion
de travailler sur des Coccinelles, Golf, Renault,
etc…
Quelle est votre formation ?
Je suis électromécanicien de formation. Je travaille
en tant que tel au Luxembourg. J’ai eu l’occasion
de racheter l’ancien atelier de chez Leriche à
Champlon. Au début, je pensais juste y entreposer
mes voitures, mais c’est une belle surface exploitable. Je me suis donc lancé comme indépendant
complémentaire.
Avez-vous des marques préférées ?
Je travaille sur toutes les marques mais c’est vrai
que j’ai une préférence pour les allemandes et les
américaines.
Pouvons-nous vous trouver sur le web ?
Oui, mon site internet est actuellement en cours de
construction, vous pourrez bientôt le visiter :
www.martinsgarage.be . Vous pouvez également
visiter ma page Facebook (Martin’s garage).
Contact :
Martin’s Garage
Grand-rue 192 à 6971 Tenneville (Champlon) –
0494/48.53.39
info.martinsgarage@gmail.com
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La subvention pour la plantation d'une haie
vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des
arbres têtards est une initiative qui s'inscrit
dans le cadre du Réseau Wallonie Nature « La
Nature partout par tous » pour préserver et
améliorer la biodiversité.
Les bénéficiaires des subsides sont les propriétaires de terrains situés sur le territoire de la région
wallonne : particuliers, communes et autres pouvoirs publics ou titulaires, sur de tels biens, d'un
droit en emportant l'usage.
Le montant de la subvention est calculé sur une
base forfaitaire réglementée variant selon le type
de plantation. Un montant forfaitaire est également
accordé pour l'entretien des arbres têtards.
A titre indicatif, il s’agit d’une prime de 3 à 5 € par
mètre de haie plantée (de mono à triple rangs),
12 € par arbre fruitier haute tige et 4 € par arbre
d’alignement.
Les haies et les taillis offrent de nombreux atouts :
ils protègent les sols de l'érosion, permettent de
lutter contre les phénomènes d'inondation et les
coulées de boues, réduisent l'exposition au vent,
diversifient le paysage.
Ils constituent également des refuges, des sources
de nourriture et des voies de communication à de
nombreux oiseaux, insectes
et mammifères. Et les produits de leur entretien peuvent être valorisés.

Les vergers, milieux naturels de haute valeur biologique et paysagère, peuvent accueillir une multitude d'insectes, d'oiseaux, de plantes, de champignons qui contribuent à la biodiversité et peuvent
aussi être des alliés en agriculture.
Les alignements d'arbres et arbres têtards constituent des composants caractéristiques du paysage
et jouent un rôle important dans la régulation climatique et la préservation de la biodiversité.

Retrouvez toutes les infos ici :
http://biodiversite.wallonie.be
Onglet « agir » puis « subventions à la plantation »
Contact :
info@natagriwal.be - 010 47 37 71

Commune de Tenneville

Subventions à la plantation

Prime provinciale pour l’utilisation du cheval de trait en forêt
Les propriétaires privés et publics qui résident
dans une des six communes du Parc naturel
des Deux Ourthes ont l’opportunité de bénéficier d’une prime pour les travaux menés par
traction chevaline.
L’objectif est de redynamiser l’usage du cheval de
trait pour les travaux en forêt (débardage, brisefougère, fauchage, …). Ce projet, porté par les
Députés Provinciaux Bernard Moinet et Marie-Eve
Hannard, est actuellement en phase pilote jusqu’au 31/07/2021.
Si les résultats sont concluants, il est prévu
d’étendre ensuite l’expérience à l’ensemble de la
Province de Luxembourg.

Intéressé par l’introduction d’un dossier de
demande de subvention ?
Ne tardez pas à contacter
x
Pierre Warzée – Tél : 084/32 08 45 –
p.warzee@rnd.be (Ressources Naturelles
Développement asbl)
x
Nathalie Claux - Tél : 061/21 04 02 - nathalie.claux@pndo.be (Parc naturel des
Deux Ourthes).

Numéro 317 - Décembre 2019
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Les infos du Centre sportif

Venez soutenir nos équipes locales
lors des matchs au centre sportif
Volley Club Champlon
Samedi 07/12/19:
P2D: 11h: La Vierre N - Champlon
P1D: 17h15: Houffalize - Champlon
Samedi 14/12/19:
P2D: 14h: Baudets Bertrix - Champlon
P1D: 14h: La Vierre N - Champlon
Samedi 21/12/19:
P2D: 17h15: Bouillon - Champlon
P1D: 20h30: Bouillon - Champlon

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 11 décembre de 10h
à 11h
- Fit Gold (fitness) : tous les lundis de 18h30
à 19h15 avec Lora et tous les jeudis de 17h45
à 18h45 avec Mégane
- Pilates : tous les vendredis de 9h30 à 10h30
ou les samedis de 9h30 à 10h30
Stretching : tous les vendredis de 10h30 à
11h30
Attention ! Pas cours pendant les vacances
de Noël du 23/12 au 05/01
5 € la séance ou carte de 10 séances + 1 gratuite pour 45 € (à partir de
60 ans) ou carte de 20
séances + 1 gratuite pour
80 €
Contact : Benoit Charlier
0498/24.97.80
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Commune de Tenneville

Les infos du Centre sportif

Pas de trêve pour JCPMF Kids et adultes
Kids ! Le jogging kids continue avec Mégane du 26 novembre au
25 février, les mardis de 18h15 et 19h
Adultes Une sortie adulte de +-1h sera également
programmée de 18h à 19h.
Renseignements : Benoit Charlier - 0498/24.97.80
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Culture

Noël au théâtre

18
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Culture

EC(R)IRE & DES(S)INER :
Une exposition de José Parrondo
Au travers de planches originales, de dessins, de
modules et objets en trois dimensions, les enfants
de la 1ère à la 4ème primaire découvriront le monde
littéraire de José Parrondo, artiste aux mille
facettes, à la fois auteur de bande dessinée,
illustrateur, peintre et musicien.
L’expo est accessible au grand public
les dimanches 1er et 8 décembre de 14h à 18h.
Salle du CPAS de La Roche (Rue de Beausaint 2)
Entrée libre

Succès pour le premier ciné-déjeuner
Le dimanche 10 novembre, pour la première
fois, Tenneville culture organisait une séance
ciné-déjeuner à la salle de Cens.
Nous étions une soixantaine à visionner « Une
intime conviction » d’Antoine Raimbault. Cette
projection nous amène à réfléchir sur la rumeur, la
présomption d’innocence et le rôle de la justice.
Merci de votre présence !
Nous vous donnons rendez-vous pour deux cinégoûters prévus le 27 décembre à 14h30 (lire cicontre) et 2 février à 14h30.
Tenneville Culture

Numéro 317 - Décembre 2019
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A la recherche d’une aide, un service ou une activité ?
A la recherche d’une aide, d’un service, d’une
activité ? Lureso.be, créé à l’initiative de la Province de Luxembourg reprend toutes les institutions et services actifs dans le domaine social et sanitaire en Province de Luxembourg.
Ce répertoire permet aux travailleurs sociaux et au
grand public de trouver l’organisme qui peut répondre à une demande d’aide dans de nombreux
domaines : aide à domicile, aide sociale, accueil
de l’enfance, santé, handicap, personnes âgées,
mobilité, insertion socioprofessionnelle, emploi,
logement, aide et protection de la jeunesse…
Cette base de données facilement accessible avec
trois modes de recherche propose plus de 1.300
fiches d’organismes classés par thèmes et catégories et reprenant les informations essentielles :
coordonnées complètes, mission et type d'activités, capacité d'accueil, personne responsable,
page Facebook…
Un panorama complet de l’action sociale et sanitaire dans les 44 communes de la Province
Cet outil incontournable donne aux acteurs sociaux
et aux mandataires une véritable vue d’ensemble
de l’action sociale et sanitaire dans la Province.
Plus de 1.300 adresses utiles !

Un répertoire de plus de 1.300 adresses utiles
pour le secteur Social et Santé dans les domaines suivants :

Aide aux associations

Aide et soins à domicile

Aide sociale

Assuétudes

Culture - Education

Développement durable - Environnement

Droit - Justice

Economie Sociale

Enseignement

Famille - Petite enfance

Formation - Insertion

Handicap

Jeunesse

Logement

Migrant

Mobilité - Transport

Personne âgée

Santé et Santé mentale

Services publics - Citoyenneté

Sexualité

Travail - Emploi

Pour trouver l’aide qu’il vous faut !
www.lureso.be

Stop pub : réduisons notre production de déchets
Réduire sa production de déchets n'est souvent
qu'une question de bon sens. Voire, de comportements à changer ou à adopter. Voici
quelques propositions simples à appliquer tous
les jours.

Les personnes ayant des difficultés à se rendre
dans l’un des endroits de distribution proposés et
les personnes à mobilité réduite peuvent commander les nouveaux autocollants STOP PUB en envoyant une demande à ediwall@spw.wallonie.be.

L'autocollant "STOP PUB" ne concerne que la publicité non-adressée et la presse gratuite nonadressée. Il ne concerne donc pas les imprimés qui
mentionnent vos nom, prénom et adresse.

Gardez un œil ouvert et renseignez-vous sur
moinsdedechets.wallonie.be & Wallonie.be

De nouveaux autocollants STOP PUB sont disponibles, vous les trouvez dès à présent dans
les bureaux de poste.
Depuis la mi-novembre, ils sont également disponibles dans les 11 Espaces Wallonie, et les 16 guichets énergie.

Vous continuez à recevoir des publicités ou de
la presse gratuite malgré l'autocollant STOP
PUB sur votre boîte aux lettres ?
Prenez contact avec l’éditeur responsable dont les
coordonnées figurent sur la publication.
Si le problème persiste, signalez-le au SPW en
complétant le formulaire suivant :
http://environnement.wallonie.be/OH/Formulaireplainte-autocollant-stop-pub-2019.pdf
(il peut vous être fourni en format papier à
l’administration communale sur simple demande)
Ce formulaire est à renvoyer :

par e-mail :
stop-pub.digd.dgarne@spw.wallonie.be

par courrier postal : Département du Sol et
des Déchets (DIGD) - Avenue Prince de
Liège, 15 - 5100 Jambes
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En cas d’accident, les premiers secours sont
souvent très importants : établir l’état de
conscience de la victime, appeler les secours
spécialisés, pratiquer la réanimation cardiovasculaire et la défibrillation, mettre la victime
en position latérale de sécurité… des gestes
simples, à la portée de tous et déterminants
pour sauver des vies.

Adresse :
Rue des écoles 9
(local extrascolaire)

Le Centre sportif vous propose de participer
à une soirée de formation sur les premiers gestes
à appliquer afin de réagir efficacement face
à une situation d’urgence.
La formation se déroulera le vendredi
20 décembre de 19h à 21h au Centre sportif de
Tenneville et sera donnée par un formateur RCP/
DEA de l’Association des Etablissements Sportifs.
Gratuit mais limité à 25 personnes.
Inscrivez-vous dès maintenant au 0498/24.97.80
ou centresportifcspt@gmail.com

Commune de Tenneville

Premiers secours
Formation DEA
20/12/2019
de 19h à 21h
au centre sportif

Conférence sur la laine
Dans le cadre de ses missions, le Parc naturel
des deux Ourthes participe à un projet européen de valorisation de la laine appelé DEFILaine. Dans le cadre de ce projet, il organise
une conférence sur la thématique de la laine.
Cet événement se tiendra dans la salle de Cens,
le jeudi 5 décembre à partir de 19h30.
L’objectif de cet événement est de sensibiliser le
public du Parc naturel à l’histoire, aux qualités et
aux différentes possibilités de valorisation de la
laine.
La soirée sera divisée en deux parties. La première partie plantera le décor du secteur de la
laine passé et présent en Europe et en Wallonie.
La deuxième partie sera consacrée au témoignage d’entreprises ou d’asbl ayant fait le choix
de développer des produits en laine locale en
Belgique ou à l’étranger.
Le PNDO espère vous compter nombreux à cette
soirée pour entamer une réflexion autour de la
valorisation de cette belle matière sur le territoire.
Vous avez des questions concernant cet événement ?
N’hésitez pas à contacter Pierre-Emmanuel Gillard, chargé de mission au Parc naturel des deux
Ourthes sur le projet DEFI-Laine, au 061/21 04
06 ou par mail à l’adresse p.e.gillard@pndo.be.
Numéro 317 - Décembre 2019
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« A nos aiguilles »
Où ? Beaulieu – Source di Bêleu, 2
Quand ? 2ème et 4ème mardi du mois de 14h à
16h
Venez avec vos ouvrages en cours, tricot ou
travaux d’aiguilles. Nous partagerons nos
idées, modèles, trucs et astuces…
PAF : 2 € (boisson offerte)
Contact : roland.yves@ skynet.be
0474.444.002 Veuillez m’avertir de votre participation, au plus tard la veille. Merci

Voici le « jumelage » du mois composé
uniquement de noms de villages,
par J.-M. Docquier.
Hun Bon-Conseil , Alle Lesve Houx Beignée Han Forêt Celles Asse Anthée
Solution Un bon conseil, allez vous baigner en forêt,
c'est la santé

Atelier tricot

LANEUVILLE-AU-BOIS
Réveillon de nouvel an
Mardi 31 décembre à 19h30
Menu :
Apéritif et zakouskis - Buffet froid
Dessert – Café
Soupe à l'oignon dès 2h00
Au prix de 45 € / adulte et 20 € /
enfant de moins de 12 ans
Boissons à prix démocratique
Infos, réservations
et paiements
chez Remy Joris au 084 37 87 55
ou par mail :
claudinerouchet@yahoo.fr
pour le 26 décembre au plus tard

Football
Les matchs
de nos équipes premières
dimanche 08 décembre - 14:30
Tenneville - Bourcy A
samedi 14 décembre - 20:00
Erezée - Tenneville
samedi 07 décembre - 19:30
Mormont B - Champlon A
dimanche 15 décembre - 14:30
Champlon A - Halthier A
dimanche 08 décembre - 14:30
Sibret - Champlon B
dimanche 15 décembre - 14:30
Champlon B - Bande

22

Numéro 317 - Décembre 2019

Don de sang à Tenneville
Vendredi 27/12/2019
de 16h30 à 19h30
Salle « Le Foyer »

La Croix-Rouge a besoin de vous !
En 30 minutes, vous pouvez sauver 3
vies !!!

Passage
du Père Noël
dans notre commune
Vendredi 20 décembre

Samedi 21 décembre

Laneuville-au-Bois, Champlon et Journal

Reste de la commune

17h30 à la Maison de Repos de Tenneville
18h00 à Laneuville
19h route St-Quoilin, Champlon
19h10 Quartier Eglise, Champlon
19h20 Croix de Journal
19h45 rue du Pierroux, Journal
20h00 Quartier Hamerine, Journal
20h30 Eglise, Journal
21h00 Eglise, Champlon
21h30 rue du Monument, Champlon
21h45 Monument, Champlon
22h00 Grand-rue « Le Spooky », Champlon
22h15 rue Fagnoule, Champlon
22h25 rue de l’Epine, Champlon
22h35 rue de Ste-Ode, Champlon
22h50 rue des Fers, Champlon
23h00 Sommet de la Grand-rue, Champlon

14h30 Prelle
16h Erneuville
16h30 Beaulieu
16h45 Wembay
17h15 Cens
17h40 Trèsfontaines
18h Wyompont
18h45 Berguème
19h15 Ortheuville
19h45 Baconfoy
20h Vieille Eglise Tenneville
20h30 Ramont Bas
21h rue de la Forge
21h30 rue de la Forêt et Ramont Haut
22h Quartier Renaquoi

Les Lutins remercient chaleureusement les édiles communaux pour le soutien accordé.
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Le calendrier des manifestations
Décembre
Jeudi 05 goûter Saint-Nicolas 3x20 Tenneville - conférence Laine Cens
Vendredi 06 Marché fermier Tenneville
Mercredi 11 Marché de Noël extrascolaire - Défilé militaire Champlon 12h - Reconstitution Wyompont 16h
Samedi 14 Impro Cens
Jeudredi 19 Repas concert Auberge de jeunesse
Vendredi 20 Passage du Père Noël et de ses lutins - soirée de Noël Champlon - formation DEA Centre
sportif
Samedi 21 Passage du Père Noël et de ses lutins
Vendredi 27 Don de sang Tenneville - Ciné enfants Cens
Mardi 31 Réveillon Laneuville

Le Recyparc sera fermé :
Vendredi 20 décembre
Mardi 24 décembre
Mercredi 25 décembre
Jeudi 26 décembre
Mardi 31 décembre
Mercredi 1er janvier 2020

Ramassage papiers-cartons : Samedi 04/01/2020
ATTENTION : veuillez déposer vos papiers-cartons avant
9h devant votre habitation. Les groupements ne peuvent
garantir le ramassage des dépôts
effectués après 9h.
Ramassage : RES Champlon
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