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Edito : Communication 2.0
Depuis toujours, nous évaluons avant toute
chose la profondeur d’une civilisation à l’aune
de sa capacité à communiquer. Ce n’est pas un
hasard si l’histoire commence lorsque l’homme
développe un moyen de communication inédit :
l’écriture.
Par la suite, de grandes révolutions
dans ce domaine vont transformer
notre monde et les schémas de
pensée qui y sont associés : l’alphabet par les Phéniciens et les Grecs ;
l’imprimerie, qui permettra à la Renaissance une diffusion et une confrontation des connaissances autrefois réservées aux cénacles intellectuels des monastères ; les télécommunications développées avec la
deuxième révolution industrielle (le
téléphone, la radio hertzienne et la télévision ; et
enfin, la révolution de l’Internet qui a modifié de
façon durable et inédite tous nos modes de vie et
nos conceptions du monde.
Les réseaux sociaux font aujourd’hui partie de la
vie du plus grand nombre, avec leurs bénéfices et
leurs dangers. Pour rester en phase avec leurs citoyens tout comme pour affronter les défis de demain, les pouvoirs publics se doivent donc de franchir une nouvelle étape dans leurs moyens de
communication et d’information.
Depuis plusieurs mois, les services de la Commune de Tenneville élaborent un plan de communication visant à améliorer la communication interne
et externe à l’aide de nouveaux outils numériques.
La réflexion est toujours en cours mais devrait
aboutir à de nouvelles facilités visant à renforcer
l’accessibilité à l’information communale tout
comme l’interaction du citoyen envers la Commune.
La première étape de ce plan est la remise en valeur de la page Facebook de la Commune de Tenneville. Y seront régulièrement publiées toutes les
informations de service (coupure d’eau, accessibilité des bureaux, etc…), les ordres du jour du Conseil Communal et les annonces des manifestations
communales. Il s’agit d’un outil d’informations
neutres qui permettra à tout un chacun d’être informé avec plus de facilité et de réactivité.
Pour le bon fonctionnement de cette page, une
charte d’utilisation a été approuvée par le Collège
communal (lire ci-dessous). Nous demandons à

@commune.tenneville
Charte d'utilisation de la page Facebook
de la Commune de Tenneville
Le respect est primordial :
- les commentaires, les insinuations ou les insultes
racistes, sexistes, xénophobes, etc. sont proscrites
- la politesse et l'emploi d'un français clair sont de
mise
- la vie privée des autres est respectée et les coor-
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tous les utilisateurs de notre page Facebook d’y
être attentifs.
Il va sans dire que, même si la Commune s’adapte
aux nouvelles technologies, la communication traditionnelle (par courrier, dépôt
toutes-boîtes ou par l’intermédiaire
du bulletin communal) reste en vigueur. Les nouvelles technologies
sont un moyen supplémentaire de
vous informer, mais elles ne remplacent pas les supports utilisés actuellement. De même, vos mandataires
communaux restent à votre disposition pour toute remarque, question
ou critique constructive.
La principale critique faite aux réseaux sociaux est la déshumanisation que ceux-ci engendrent dans les relations
qu’ils créent entre les individus. Dans nos communes rurales, où le lien social reste bien présent
et où nous avons plaisir à nous rencontrer, l’usage
des nouvelles technologies doit permettre d’abolir
les distances, de faciliter les contacts et de rendre
flexible notre communication sans perdre la proximité et la convivialité qui fait le sel de nos villages.
Voilà, en tout cas, un beau défi pour les années à
venir !
Nicolas Charlier, Bourgmestre
Le Collège communal est à votre écoute et à
votre service : n’hésitez pas à nous contacter !
Nicolas Charlier - 0494 38 17 95
nicolas.charlier@tennneville.be
Marc Gauthier - 0495 52 63 67
marc.gauthier@tenneville.be
Walter Joris - 0496 55 48 30
walter.joris@tenneville.be
Maximilien François - 0474 94 86 55
maximilien.francois@tenneville.be
Catherine Charlier-Gauthier - 0497 45 02 46
catherine.gauthier@tenneville.be
Adresse postale : Collège communal,
route de Bastogne 1 - 6970 Tenneville
données non mentionnées
- les conflits et règlements de compte ne sont pas
tolérés
On évite le hors-sujet :
- les commentaires sont en rapport avec le sujet
posté
- les publicités et promotions ne sont pas admises
- le prosélytisme est interdit
Nous nous réservons le droit de supprimer a posteriori tous les messages qui ne respecteraient pas
ces principes, voire d'exclure temporairement ou
définitivement leurs auteurs.

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
La séance est ouverte à 20 h 05
Le Conseil communal réuni en séance publique,
Procès-verbal de la séance du 13 novembre
2019
Le procès-verbal de la séance du 13 novembre
2019 est approuvé à l’unanimité.
Certification PEFC – plan d’actions équilibre
Forêt/Gibier
Forêt communale – plan de remédiation de l’équilibre Forêt/Gibier
Vu l’adhésion de la Commune de Tenneville à une
gestion durable de la forêt,
Attendu que la Commune de Tenneville a choisi le
label PEFC pour sa forêt,
Considérant que par ce fait, la Commune s’est engagée à respecter un ensemble de 14 points concernant les différents aspects de la gestion d’une
forêt, dont notamment l’équilibre Forêt/Gibier,
Attendu qu’il est nécessaire d’établir un plan d’actions équilibre Forêt/Gibier,
Vu le rapport en la matière établi par le Département de la Nature et des Forêts,
Par ces motifs,
A l’unanimité,
Approuve tel que présenté le plan de remédiation
de l’équilibre Forêt/Gibier.
Le dossier sera transmis au DNF – avenue Prince
de Liège 15 – 5100 Namur

Vivalia – assemblées générales extraordinaire
et ordinaire
Par 8 voix « oui », 2 voix « non » Mme Léonard,
M. André et une « abstention » Mme Noël
décide de marquer son accord sur les points inscrits à l’assemblée générale ordinaire et par 8 voix
« oui », 3 voix « non » MMmes Léonard, Noël et M.
André sur les points inscrits à l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2019 à Bertrix
Ores – assemblée générale
A l’unanimité décide de marquer son accord sur les
points inscrits à l’assemblée générale du
18 décembre 2019 à Louvain-la-Neuve, tels qu’ils
sont repris dans la convocation et sur les propositions de décisions y afférentes.
Idélux (Développement- Eau- Déchets- Projets
Publics- Finances) – assemblées générales
stratégiques
A l’unanimité décide de marquer son accord sur les
points inscrits à l’assemblée générale du
18 décembre 2019 à Arlon, tels qu’ils sont repris
dans la convocation et sur les propositions de décisions y afférentes.
Conseil consultatif communal des Aînés : liste
des membres
Vu la liste des membres du Conseil consultatif
communal des Aînés, reçue de Mme Danielle Kies
épse Stiel, Présidente du CCCA,
Décide à l’unanimité :
Article 1. : la liste des représentants au Conseil
Consultatif communal des Aînés est approuvée
comme présentée.
Article 2 : Mme Danielle Kies épse Stiel représentera le CCCA de Tenneville au Conseil provincial
des Aînés.

Commune de Tenneville

Compte-rendu succinct du Conseil communal du 28/11/2019

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
21 h 05

IMPORTANT : Votre relevé de compteur d’eau
Les relevés des compteurs d’eau par le
personnel ouvrier sont en cours. Si vous
êtes absent lors de ce passage unique, un
formulaire sera déposé dans votre boîte

aux lettres.
Il vous appartiendra de nous le retourner dans les
meilleurs délais. Vous pouvez le déposer au bureau communal ou l’envoyer par email.

RELEVÉ DE VOTRE COMPTEUR D’EAU POUR L’ANNÉE 2019
A TRANSMETTRE AU BUREAU COMMUNAL OU PAR EMAIL UNIQUEMENT
à Emmanuelle RADELET - emmanuelle.radelet@tenneville.be - tél. 084 45 00 43
Date du relevé…………………………………………………………………………………………………………
NOM - PRENOM ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………..
CP :……………………………………………………………………………………………………………………..
Localité :………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro du compteur d’eau (si lisible / obligatoire si plusieurs compteurs) ……………………………………
Année du compteur d’eau (facultatif) :………………………………………………………………………………
Relevé de l’index du compteur :………………………………………………………………………………....m³
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Urbanisme : un architecte est-il obligatoire ?
Construire ou rénover sa maison n'est pas un acte anodin.
C'est une des décisions les plus
importantes de votre vie. Construire, implique des choix auxquels vous serez confrontés
pendant bien des années.
J’ai acheté une maison. Je vais
simplement la rénover, sans
changer son aspect et sans
l’agrandir. Ai-je besoin d’un
permis ? Ai-je besoin d’un architecte ?
Oui, probablement ! Les dispenses de permis ne concernent
que peu de travaux, et toujours
sous conditions, à examiner avec
le service urbanisme :
x
les remplacements de maDepuis le 1er juin 2017, un nouveau Code de
tériaux de parements qui présentent le
l’urbanisme
est
d’application.
Exit
le
même aspect
Eugénie Langue, sur la scène
des
«
CWATUP
»,
bonjour
le
«
CoDT
»,
(Code
du
Quatre Vents à Cens.
x
les changements de châssis
développement territorial).
x
le placement de panneaux photovoltaïques
Parmi les mesures phares mises en œuvre par
en toiture
ce nouveau code, citons notamment :
x
les modifications succinctes de fenêtres
x
La mise en place de délais de rigueur
x
les placements ou remplacements de chemi(c’est la raison pour laquelle tout demannées
deur de permis d’urbanisme reçoit les enLa transformation sans
agrandissement qui ne
rentre pas dans ce cadre
est soumise à permis préalable.
Si
cette
transformation
touche aux structures portantes du bâtiment, un architecte est obligatoire.

Dans tous les cas, avant d’entreprendre vos
travaux, veuillez vérifier vos obligations auprès du service communal de l’urbanisme,
qui se tient à votre disposition pour toute
question.

La notion de structure portante est à prendre au sens
large et concerne tant les
murs porteurs que les planchers, la charpente, etc.

Contact :
Leslie Bosendorf 084 45 00 53
Isabelle Simoens 084 45 00 52
urbanisme@tenneville.be

Un architecte pour mes plans...
ET pour le suivi de mon chantier !
L'architecte est la personne qui vous assiste dans
cette aventure. Il sera votre personne de confiance
et tiendra compte de vos souhaits.
Pour toute construction, rénovation ou transformation nécessitant un permis préalable et le concours
obligatoire d’un architecte, la loi du 20 février 1939
oblige le maître de l'ouvrage à charger celui-ci
x
d'établir les plans
x
Et de contrôler l'exécution des travaux
La mission de l’architecte ne se termine donc pas
le jour de l’obtention du permis d’urbanisme.
Pour éviter tout contournement de cette règle, l’architecte qui voit son contrat résilié anticipativement
en cours de chantier est tenu d’aviser son ordre
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x

vois qui concernent son projet par recommandé);
Une liste plus claire des actes et travaux
nécessitant un permis et ceux pouvant
faire l’objet d’une dispense.
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ainsi que l’autorité qui a délivré le permis.
Il est donc possible pour le Collège communal de
faire interrompre des travaux exécutés sans le contrôle d’un architecte.
Outre une éventuelle condamnation sur le plan pénal,
le maître de l’ouvrage qui ne
fait pas appel à un architecte
engage sa responsabilité
dans le cadre des malfaçons.
Dans une grande majorité
des cas, la jurisprudence
retient une part de responsabilité du maître de l’ouvrage
dans les malfaçons qui affectent les travaux exécutés par
un entrepreneur sans le contrôle de l’architecte.

L’édition
2020
des
Legend
Boucles se déroulera les 31
janvier, 1er et 2
février
prochains.

Routes barrées le samedi 01/02, tôt le matin
- Wyompont vers Trèsfontaines
- De Trèsfontaines vers Wembay (carrefour de la
chapelle)
- De Wembay vers le triangle du carrefour de
Grand’Garde
- Du Carrefour de Grand’Garde vers Erneuville

Dans notre Commune, une seule étape est organisée le samedi 1er février.

Deux buvettes avec petite restauration sont
installées sur le parcours
- A Wembay (au carrefour de la Chapelle), au profit
de l’ASBL Mariam Faso, en soutien à une école au
Burkina Faso
- Au carrefour de Grand’Garde, par l’ASBL Aux
Quatre Vents, au profit de l’ASBL AEC (aide aux
enfants cancéreux)

Il s’agit de l’étape de régularité « RT les Combes »,
de 12,4 km (deux passages) en provenance de
Givroulle.
L’étape de Laneuville-au-Bois n’est pas programmée cette année.
Les villages et lieux-dits de notre commune concernés sont les suivants :
x
Wyompont
x
Trèsfontaines
x
Wembay
x
Grand’Garde
Durant le parcours de liaison entre étapes chronométrées, les participants ne sont pas en conditions
de course et sont tenus au respect strict des règles
du Code de la route. Le village d’Erneuville est notamment concerné par cette liaison.
Merci de votre compréhension.

Accès aux villages concernés
Accès à Cens et Trèsfontaines
L’entrée et la sortie des villages de Cens et
Trèsfontaines seront possibles par le village de
Cens, vers Beaulieu
Accès à Wembay
L’entrée et la sortie du village de Wembay sont
possibles par Baconfoy ou Tenneville.
Accès à Wyompont
L’entrée et la sortie du village de Wyompont sont
possibles par Berguème ou via la rue de Genonval.
L’accès des services de secours est conservé
sur l’entièreté du circuit.
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Vœux communaux
Le samedi 11 janvier dernier a eu lieu la présentation des vœux au personnel communal. Retour sur les discours formulés à cette occasion.
Extrait du discours de Marc Gauthier, Echevin.
« 2019 nous a permis de suivre de nombreux chantiers. C’est le fruit de nos réflexions et décisions
antérieures. L’évolution tellement positive de notre
entité s’est construite sur l’avis citoyen qui a été
émis à de multiples reprises, notamment en CLDR,
et surtout sur la volonté communale de rencontrer
leurs attentes. 2019, C’est la concrétisation d’un
dossier essentiel qui va métamorphoser la longue
traversée de Tenneville. Nous suivons au jour le
jour ce chantier et
une
excellente
collaboration
existe entre tous
les intervenants.
Nous avons vu
aussi l’aboutissement du dossier
de la maison rurale de Cens. Les
acteurs pour l’animation de cette
infrastructure sont
bien
présents.
Proficiat à tous.
A terminer en ce
début
d’année,
l’aménagement
des abords de la
maison de village
de Journal et les travaux de voirie dans le village de
Trèsfontaines. Je peux poursuivre avec d’autres
réalisations. Chacune d’entre-elles améliore la qualité de vie dans nos villages et le bien-être de nos
citoyens.
2020… et s’ouvre une nouvelle décennie. Nous
avons de nouveaux défis à relever : je cite en vrac,
la réalisation de nouveaux lotissements communaux, de nouveaux investissements dans les complexes de Tenneville et de Champlon, une promotion amplifiée des zones d’activités sur notre territoire ou dans un environnement proche, la poursuite de la restauration des voiries agricoles avec 2
dossiers en cours.
2020 doit également nous permettre de finaliser
l’étude du projet de maison multiservices sur Tenneville.
La réussite de l’ensemble de nos actions est dépendante de la motivation, de la compétence et de
l’esprit d’initiatives de l’ensemble du personnel
communal, quelle que soit sa fonction. J’ose croire
que durant 2020, vous serez rempli d’enthousiasme
pour relever de nouveaux défis.
Je remercie les services, les équipes, les personnes qui quotidiennement sont attentifs au bon
fonctionnement de l’institution communale et qui
ont comme premier souci de rendre service à la
population et d’être disponibles et serviables.
Au nom des membres du Collège et du Conseil
communal, je formule des voeux de bonne année
2020 remplie de belles réussites et de petits bonheurs quotidiens, et avant tout d’une excellente
santé. »
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Extrait du discours de Claudine HalkinMawet, Directrice générale
« Je me dois de vous dire « merci » pour le travail
déjà accompli et celui à venir. Je sais qu’au sein de
chaque service, vous mettez et vous mettrez encore un point d’honneur à accomplir votre métier
avec cœur et vous pouvez en être fier. J’ai toujours
évité de mettre un service plus avant car j’estime
que vous donnez tous le meilleur de vous, ou en
tout cas vous essayez, mais cette année, j’ai décidé de déroger à cette règle, et je m’excuse déjà
pour les personnes qui se sentiraient oubliées, sachez que ce n’est pas le cas.
Lorsque j’ai présenté mon rapport sur l’administration au Conseil
communal, je me
suis aperçue que
nous avons des
services que je
qualifierais
de
« services dans
l’ombre ».
Si je vous dis :
population,
état
civil, taxes, finances,
urbanisme, conseiller
en prévention et je
vais me permettre
d’y associer nos
assistantes
sociales, que voyezvous, que savezvous de leur quotidien ? Que connaissez-vous de leur travail réel, quelle visibilité en
avez-vous ? Eh bien, je me suis rendue compte
qu’il était difficile, si ce n’est impossible, même au
travers de statistiques, de quantifier et qualifier leur
travail, c’est pour cette raison que je tiens à mettre
en valeur exceptionnellement cette année les services de l’administration et du CPAS. Encore merci
à toutes et tous pour votre investissement et votre
motivation quotidienne.
Je vous souhaite des voeux sincères de bonne
santé, la joie dans votre vie de famille et bien sûr,
comme il se doit, la réussite professionnelle.
Pour nos mandataires aussi, l’année 2019 a été
une année que je qualifierais de mise en bouche
avec la mise en place d’une nouvelle équipe. Que
2020 soit pour vous une année d’ambitions mûrement réfléchies et au nom de tout le personnel je
vous souhaite ainsi qu’aux membres de vos familles, nos meilleurs vœux. »
Extrait du discours de Nicolas Charlier,
Bourgmestre
« Cette année, j’adresserai deux mots au personnel : un pour 2019 et l’autre pour 2020. Pour 2019,
un grand MERCI. J’ai eu l’occasion, par mes nouvelles fonctions, d’aller encore plus à votre rencontre, et vous m’avez souvent impressionné par
votre disponibilité et votre sens du service au citoyen. Pour 2020, le mot d’ordre est l’audace : prenez des initiatives et communiquez entre vous.
Chaque membre du personnel est le maillon d’une
chaîne : ce n’est qu’en tirant tous dans le même
sens que la machine avance ! »

Pendant les travaux, les commerces de Tenneville restent accessibles ! La circulation a désormais lieu sur 2x1 bande, sur toute la longueur du chantier.
La phase 2 depuis septembre
Depuis septembre 2019, la phase 2 des travaux de
restauration de la N4 est en cours. Elle consiste
principalement au placement de la nouvelle conduite de distribution d’eau, aux placements de
gaines pour les câbles Proximus, VOO, fibre optique, ORES et l’éclairage de la N4. En outre, se
réalisent la pose de canalisations de récolte des
eaux de ruissellement puis la construction de nouveaux coffres de la voirie.
Cette phase 2 concerne la voie de circulation et les
zones latérales à droite dans le sens BastogneMarche (soit côté église).
Sur l’entièreté du chantier, la circulation est désormais basculée sur 2 X 1 bande sur les voies qui
accueillent habituellement le trafic en direction de
Bastogne. L’avancement du chantier est évidemment dépendant des conditions climatiques
Des passages sont aménagés par l’entreprise Socogetra pour l’accès vers les commerces.
Nous insistons : l’accès aux commerces ne
présente aucune difficulté pour autant que la
vitesse (moins de 30 km/h) soit adoptée et que
les déplacements des véhicules devant ceux-ci
s’effectuent dans le sens de circulation actuel.
Tous les intervenants dans ce dossier demandent
la plus grande prudence de la part des automobilistes, en respectant les panneaux de circulation et
les consignes des ouvriers sur place.

Un confort supplémentaire pour l’ensemble des
citoyens
Les canalisations des eaux de ruissellement des
rues adjacentes à la N4 qui de temps en temps
posaient problème sont complétées par de nouvelles réalisations. Ces travaux sont réalisés afin
d’éviter à l’avenir les écoulements d’eau sur la voirie.

Commune de Tenneville

Travaux de la N4 : les commerces restent accessibles !

En outre, l’ensemble des réseaux développés par
les impétrants (Ores, VOO, Proximus, fibres optiques, éclairage public et les arrêts de bus TEC)
sont renouvelés.
La Commune de Tenneville investit également
pour près de 800.000 € dans le renouvellement du
réseau de distribution d’eau dont elle a toujours la
maîtrise.

Un chantier qui se déroule dans les délais
Le chantier se déroule parfaitement et dans les
délais prévus, avec une finition en début d’année
2021. L’entreprise adjudicataire précise que les
délais seront tenus, même si des impondérables
pourraient s’ajouter aux travaux.

En conclusion : Faites preuve de patience, de
prudence et soutenez nos commerces locaux.
Marc Gauthier, Echevin des Travaux
Contact : 0495 52 63 67

Une belle action pour Viva For Life à Champlon
Le 20 décembre dernier, lors du passage du
Père Noël et de ses Lutins au travers de notre
Commune, nous avons organisé notre second
défi « VIVA FOR LIFE ».

C'est dans le cadre de la lutte contre la pauvreté
infantile que cette soirée de Noël était organisée.
Cette cause nous touche et nous interpelle particulièrement, nous, jeunes parents. Convivialité, musique, amusement, ambiance de Noël et surtout.....SOLIDARITE étaient les valeurs mises en
avant lors de cette soirée et de son organisation.
Une belle action qui a permis de récolter la somme
de 1664,51 €.
Un grand merci à vous tous pour votre présence,
votre aide, vos dons, votre bonne humeur ! Un
merci tout particulier à l'Administration communale
qui apporte son soutien et son aide à la réalisation
de cette soirée, et bien sûr… au Père Noël et ses
Lutins. Gageons qu'en 2020, nous ferons encore
mieux pour lutter contre la précarité ! Ensemble, on
est plus fort !
Numéro 319 - Février 2020
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Prévention des vols dans les habitations : comment agir ?
Habiter en sécurité est une question de bonnes
habitudes. Les meilleures serrures ne serviront
à rien si vous ne les utilisez pas ou si vous laissez en même temps une fenêtre ouverte. De
bonnes habitudes coûtent peu, voire rien et ont
un énorme impact sur l’éloignement des visiteurs indésirables. Ces mesures sont si simples
qu’elles sont souvent perdues de vues.
Différents types de mesures peuvent contribuer
à la sécurisation de votre habitation. Rappel de
quelques conseils de base.
- Placez un éclairage extérieur avec détecteur de
mouvement ;
- Préférez des châssis et portes avec fermeture à
minimum 3 points de verrouillage ;
- Placez un verrou en applique si pas de serrure de
sécurité ;
- Si votre maison est déjà bien sécurisée par ailleurs, et qu’elle peut susciter la convoitise de cambrioleurs, envisagez l’installation d’un système
d’alarme ou de vidéosurveillance ;
Voici quelques exemples de mesures organisationnelles
- Fermez toujours vos portes et fenêtres à clé,
même si vous vous absentez brièvement.
- Faites attention à vos clés ; n’y ajoutez pas d’étiquettes et ne les laissez pas sur la serrure des fenêtres ou des portes à l’intérieur ou – pire encore –
cachées sous le paillasson.
- Donnez toujours une impression de présence :
utilisez des minuteurs pour l’éclairage, en votre absence, faites vider votre boîte aux lettres et demandez à vos voisins de baisser et de remonter les volets. Ne mentionnez surtout pas votre départ en
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vacances sur les réseaux sociaux.
- N’exposez pas au regard des passants les objets
attrayants, comme votre GSM, PC portable, GPS,
téléviseur, chaîne hifi, …
- Rangez le matériel qui pourrait être utilisé par des
cambrioleurs, comme une échelle, des outils de
jardin, etc.
- Soyez un voisin vigilant. Une curiosité saine vis-àvis de ce qui passe dans la rue ou chez les voisins
peut aider à réduire les risques de vol.
- Faites preuve d’une saine méfiance : ne laissez
pas des inconnus entrer chez vous sans raison valable, même si leur histoire semble plausible.
Si vous êtes témoin d’un agissement suspect, appelez directement
le 101 en mentionnant le plus de
renseignements possibles (plaque
d’immatriculation, direction de fuite,
type de véhicule…).
Cela pourra aider les patrouilles à réagir plus vite
et de façon plus optimale.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site
www.1joursans.be, vous y retrouverez tous les
conseils nécessaires en matière de prévention
contre le vol.
Et pour toute autre question ou conseil, n’hésitez
pas à contacter la zone de police, soit via le formulaire de contact disponible sur le site web
www.police.be/5300 ou via l’adresse mail
zp.famenneardenne@police.belgium.eu
Suivez également la page Facebook « Zone de
police Famenne Ardenne »

75e anniversaire de la Bataille des Ardennes
Le jeudi 12 décembre 2019, les élèves de 5e
année de Champlon se sont rendus à
Wyompont pour assister à une animation sur la
Bataille des Ardennes.

Commune de Tenneville

En effet, de nombreux passionnés se sont réunis
pour présenter quelques véhicules ainsi que des
tenues d’époque. A notre arrivée, nous avons fait
un bond de 75 ans en arrière. Un officier allemand
nous a accueilli en nous expliquant ce qu’il se passait.
Le 16 décembre 1944, Hitler a décidé de lancer
une contre-offensive, au niveau des Ardennes.
Son objectif est d’atteindre le port d’Anvers. De
terribles combats se déroulent un peu partout dans
notre région. Heureusement, nous pouvons compter sur le soutien des alliés.
Ensuite, cet officier nous a détaillé les différentes
tenues allemandes. En fonction du grade des soldats, les équipements sont différents. Certains portent plusieurs médailles, comme la médaille du
blessé, le ruban du front de l’Est… Nous avons
aussi appris beaucoup de choses sur l’armement
du fantassin allemand. Nous avons notamment
découvert la MG40, le pistolet Luger 08, la baïonnette et d’autres encore.
Pour leurs déplacements, ils utilisent toute une
panoplie de véhicules. Nous avons vu des Kübelwagen, des willys (4x4 américain), des half-tracks
et plusieurs camions.
A côté des soldats allemands, il y avait aussi une
troupe de soldats britanniques.
Nous garderons en mémoire énormément d’informations et nous n’oublierons pas de si tôt cette
belle aventure.
Souvenons-nous de ce qu’il s’est passé il y a 75
ans !
Les élèves de 5e primaire de Champlon

Journal : rencontre pour la rénovation du four à pain
Dans le cadre de la restauration du four à pain
situé à Vieux Grainchamps, une réunion de rencontre des personnes intéressées à se joindre au
projet est proposée le 15 février prochain.
Un rendez-vous est fixé sur le lieu du four à 16
heures (voir plan ci-contre) avec les personnes
désirant voir le lieu. Ensuite, rendez-vous à 17
heures à la salle du village « Au Pré des Aulnes »
pour la suite de la rencontre.
Nous vous prions de venir avec vos agendas personnels, car nous établirons les équipes de volontaires et le calendrier des actions de rénovation pour
les mois à venir.
Si vous avez de l’expérience et du temps à partager
dans les domaines suivants : maçonnerie, charpente, enduits chamottés, terrassement, aménagement extérieur, ou si simplement vous êtes curieux
du projet et intéressés par la partie préparation et
cuisson au four, nous serons ravis de vous rencontrer lors de cette réunion.
Numéro 319 - Février 2020
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Un nouveau Conseil communal des enfants
Ce lundi 13 janvier dernier, le nouveau Conseil
communal des enfants a été installé. Les 10
nouveaux conseillers ont prêté serment devant
notre Bourgmestre, Nicolas Charlier, et leurs
parents.

Nous souhaitons à ces enfants qui s’engagent
dans la vie communale, une vive réussite.
Picard Françoise
Secrétaire du Conseil communal des enfants

Le Conseil communal des enfants se compose de
10 conseillers. Leur mandat se terminera en octobre 2021, sauf pour Elsa, Margot, Emie qui sont
en 6ème primaire et dont le mandat se terminera en
septembre 2020.
Conseil communal des enfants
Candice Schreiber (Bourgmestre)
Timéo Lengelé
Margot Adam
Elsa Renwart
Emie Schreiber
Zoé Lecoq (non présente sur la photo)
Célie François
Noéline Delpierre
Timéo Noël
Logan Waha

Relais sacré
le dimanche
6 novembre
Accueil
extrascolaire
: programme
du mois de février
Voici le programme des activités extrascolaires, également publié via l’application « Konecto » des écoles
de Champlon et Tenneville.
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
05-02-20

Activités proposées de 14 h 00 à 16h30

catégorie d'âge

Atelier Culinaire

2,5 à 6 ans

Activité sportive au centre sportif à Champlon "Koh Lanta"
TENUE SPORTIVE ET BASKETS EXIGEES

6 à 12 ans

Le Bus de Bobo.

2,5 à 6 ans

Des crêpes, des crêpes, des crêpes !!

6 à 12 ans

La vache Marguerite

2,5 à 6 ans

Animation culturelle avec la MCFA La Roche/Tenneville - Cinéma
à Marche. Retour prévu pour 16 h 00

6 à 12 ans

12-02-20

19-02-20

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 :
Je dîne à l’accueil extrascolaire Oui - Non

10
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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.

Les plaines de vacances organisées par l’administration communale et agréées par l’ONE se
dérouleront du lundi 13 juillet au vendredi 7
août 2020. Un programme détaillé sera envoyé
via le Konecto des écoles et via le bulletin communal dans les prochains mois.
Dans le cadre de ces plaines communales, reconnues par l’ONE, nous recherchons des étudiantsanimateurs, du 13 juillet au 7 août 2020.
Tu es âgé de 16 ans minimum - Tu te sens apte à
animer des enfants de 2,5 à 12 ans - Tu es créatif,
imaginatif et surtout MOTIVE ! - Tu as le sens des
responsabilités, le respect pour chacun - Tu
connais un peu le développement de l’enfant - Tu
as un talent particulier ; artistique, sportif - Posséder un brevet d’animateur reconnu par la Communauté française, l’ONE (Formations Patro et
autres, …) est un PLUS.
Nous te proposons un contrat de 15 jours (10 jours
ouvrables).
Si tu es intéressé, remplis le talon d’inscription et
renvoie ou dépose-le à la Maison Communale de
Tenneville AVANT LE 9 MARS 2020.
Nous organiserons une rencontre avec chaque
candidat dans les semaines qui suivent cette
date afin d’ « évaluer » ses compétences d’animation.
Pour tout information :
Françoise Picard, Coordinatrice Accueil Temps
Libres - route de Bastogne 1 - 6970 Tenneville
E-Mail : francoise.picard@tenneville.be

Candidature pour étudiant-animateur
Plaines de vacances 2020
A renvoyer ou déposer à la commune
de Tenneville AVANT LE 9 MARS 2020.
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
NUMERO DE TELEPHONE / GSM :
ADRESSE E-Mail :
Je possède un Brevet reconnu :
OUI - NON

(entourer la réponse)

Commune de Tenneville

Relais sacré
le dimanche
Plaines
de vacances
20206: novembre
dates et recrutement

Attention l’ONE ne reconnaît plus les brevets
délivrés par l’ADEPS.

Des étoiles plein les yeux
C’est à une trentaine que le 22 décembre dernier, nous avons rejoint le WEX, invités au Noël
Solidaire organisé par l’ASBL EDUC’ACTIONS
& DIGNITE.
Le nombre de participants était limité, l’évènement
s’adressant à toute la Wallonie et aux 19 communes bruxelloises. Ayant peu de temps pour faire
part de notre engagement et, dans l’espoir que
notre participation soit confirmée, mes collègues et
moi avons contacté rapidement nos bénéficiaires
en difficultés de vie, répondant aux critères fixés.
Certains ont décliné l’offre pour raisons de santé,
ou de crainte d’être à nouveau « étiquetés ».

enfants de nombreux cadeaux, tandis que les
autres ont reçu une boîte à chaussures surprise,
décorée et remplie par des donneurs anonymes.
Nous sommes repartis émerveillés, des étoiles
plein les yeux, contents de ces moments partagés
qui ont mis du baume au cœur de chacun et ont
permis, l’espace de quelques heures, de mettre un
peu de côté les soucis, la solitude.
Myriam HESBOIS, assistante sociale CPAS

D’autres ont accepté de tenter l’aventure, ce qui a
permis à Catherine (Présidente du CPAS), Françoise (bénévole épicerie sociale) et moi-même de
les accompagner.
A peine avoir franchi le seuil de la salle de réception, que la magie de Noël opérait déjà, tous les
ingrédients étant réunis : déco, délicieux repas
chaleureux, présence d’artistes, danseuses, chanteurs…
La solidarité annoncée n’était pas un vain mot.
Personne n’a été oublié, le Père Noël a comblé les
Numéro 319 - Février 2020
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Focus sur un acteur économique de notre Commune
Nous fournissons le GACoeur de l’Ourthe
(Tenneville,
Sainte-Ode,
Bertogne
–
www.gacoeurdelourthe.be) une fois par mois ainsi
que les GAC de Savy et de Bastogne. Nous fournissons aussi des restaurants. Ainsi, vous pouvez
directement déguster notre viande au Restaurant
la Claire Fontaine et au Quai Son, tous deux à La
Roche.
Nouveauté, depuis le mois septembre 2019, deux
distributeurs de produits divers trônent à côté de
l’épicerie afin de satisfaire la clientèle en dehors
des heures d’ouverture…

« De la terre à la fourchette »… La viande que
vous trouverez dans le comptoir de chez Biofarm n’a pas traversé l’océan, juste la pâture
d’à côté ! Si vous n’avez jamais poussé la
porte de cette boucherie à la ferme à Cens,
nous vous y encourageons…
Vous y serez
accueilli chaleureusement par Vanessa et Patrick !
Patrick Feller, rappellez-nous l’histoire de cette
exploitation agricole familiale…
Mon arrière-grand-père, Fernand Dufey, s’est installé à la ferme en 1909. De génération en génération, l’exploitation a continué à vivre jusqu’à mon
installation en 1996. Et Vanessa m’a rejoint en
2003.
Quels animaux élevez-vous à la ferme ?
Notre spécialité, ce sont les porcs de la race
« Sattelschwein », élevés lentement en plein air et
nourris uniquement avec des aliments biologiques
produits sur nos terres. Mais nous avons aussi
des bovins « Aberdeen Angus » qui nous offrent
une viande savoureuse, tendre et juteuse. Et des
moutons « Entre Sambre et Meuse», qui est une
race locale menacée. Tous les animaux sont élevés dans le respect du bien-être animal. Nous
construisons d’ailleurs un bâtiment adapté pour
améliorer encore le confort des porcs.
Des animaux élevés à la ferme… et la viande
directement vendue à la ferme également…
Oui, il y a quelques années, nous avons ouvert
notre boucherie à la ferme. La viande, certifiée bio,
est transformée directement dans notre atelier à la
ferme, par nos soins, sans sel nitrité, salpêtre, gluten, agents de liaison ou autre « E » que l’on
trouve généralement dans les produits industriels.
Seuls des épices bio et du simple sel sont utilisés.
Biofarm, ce n’est pas seulement une boucherie
à la ferme mais aussi une épicerie de produits
locaux ?
Nous avons voulu élargir la gamme de produits en
proposant des produits d’épicerie bios et/ou locaux
tels que des pâtes, du riz, différentes boissons, du
fromage, du chocolat, des légumes, du pain, des
produits sans gluten, aussi des produits de soins et
d’entretien, etc… la liste est longue !
Peut-on acheter votre viande dans d’autres
points de vente ?

12
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D’où vous est venue l’idée d’installer ces distributeurs ?
Comme nous n’ouvrons le magasin que le vendredi et le samedi, nous voulions permettre une accessibilité élargie et facile à nos produits. Les distributeurs sont accessibles 7j/7 et 24h/24.
Quels produits peut-on trouver dans les distributeurs ?
Du pâté, des plats préparés maison, du beurre, du
lait, de la bière, du vin et de la petite épicerie bio.
Pouvons-nous vous trouver sur le web ?
Oui, nous avons un site internet www.biofarm.be
régulièrement mis à jour avec les nouveautés.
Vous pouvez également visiter notre page Facebook (Biofarm)
Biofarm – Chemin de Mousny 14 6972 Tenneville (Cens) – 0486/25.33.36 – feller@biofarm.be
Magasin ouvert les vendredis de 15h à 18h et
les samedis de 10h à 18h

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

Les conditions d’octroi d’une allocation de chauffage sont identiques à celles de 2019.
ATTENTION à ne pas dépasser le délai de 60 JOURS, prévu entre la date de livraison et celle de la demande de l’allocation.
Si le délai est dépassé, la demande est REFUSEE par le Ministère de l’Intégration Sociale.
Nous sommes tenus d’appliquer une règlementation stricte, à laquelle il est IMPOSSIBLE de déroger !
Merci d’en prendre bonne note.
Myriam HESBOIS, assistante sociale

Numéro 319 - Février 2020
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Le CPAS de Tenneville vous informe : les allocations de chauffage
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DEMANDE D’ALLOCATION DE CHAUFFAGE
Merci de remplir
et d’ajouter les preuves demandées.
Contact : CPAS de Tenneville 084 37 02 10
Mes données
Nom + prénom
N° registre national
Adresse
N° téléphone
N° compte
Membres de mon ménage : les personnes qui vivent avec moi dans le même logement
Nom + prénom
N° registre national

Je fais partie de la catégorie suivante :

1ère catégorie: bénéficiaires de l'assurance maladie invalidité (BIM) ou OMNIO

2eme catégorie: personnes à bas revenus, cela signifie que mon ménage dispose de revenus
annuels bruts imposables inférieurs à € 19.105,58 majoré de € 3.536,95 par personne à
charge

3eme catégorie: personnes surendettées
O une décision d’admissibilité a été prononcée à mon égard dans le cadre d’une procédure de règlement
collectif de dettes.
O une procédure de médiation conformément à la loi relative au crédit à la consommation, est en cours à
mon égard.
Informations générales
Je demande une allocation de chauffage :
pour une quantité de
de :
gaz de propane en vrac
gasoil de chauffage en vrac
pétrole lampant (type c) en vrac

litres

gasoil de chauffage à la pompe
pétrole lampant (type c) à la pompe

Je chauffe principalement mon logement avec ce type de combustible.
livré le ………………………………………………………………………………………………………………...
pour un montant de : ………………………………………………………………………………………………. €
à l’adresse suivante : ………………………………………………………………………………………………...
Je joins les documents suivants à ma demande :
- une copie de la carte d’identité du demandeur
- une copie de la facture ou du bon de livraison
- lorsque j’habite dans un immeuble à appartements, une attestation du propriétaire ou gestionnaire avec le
nombre de logements concernés par la facture
- pour la catégorie 3, une copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation du médiateur.
Remarque importante concernant la collection des données :
Pour vérifier si vous répondez aux conditions de revenus mentionnées ci-dessus, le CPAS consultera par
voie informatique vos données de revenus direct auprès du SPF Finances ainsi que celle des membres qui
composent votre ménage. Le CPAS peut vous contacter en cas de demande de renseignements complémentaires.
Je suis conscient du fait qu'une déclaration fausse ou incomplète peut entraîner des amendes ou des
peines de détention, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en
partie, à charge de l'Etat, ainsi que l'application d'une sanction administrative, à savoir le remboursement
de l'allocation de chauffage dans les frais de combustible de chauffage utilisé.
En conséquence, j'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.
Date :
Signature :
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SKI Une semaine à Haute-Nendaz,
petite station située dans le Valais suisse
20h de cours de ski
encadrés par des
moniteurs de l’ESS.
Les enfants sont répartis par groupes
suivant leur niveau
(du
débutant
au
skieur confirmé).
Mais aussi : activités diverses, jeux de neige,
découverte de la région, veillées et ambiance
assurée durant tout le séjour.
Prix : 620 € - Le prix comprend le transport, le
logement au pied des pistes en pension complète, la location de matériel, les cours de ski,
les remontées mécaniques, les assurances. Un acompte de 150 € fera office d'inscription.
Infos & Inscriptions avant le 20 février 2020
au 0498/24.97.80 centresportifcspt@gmail.com ou via le
formulaire sur www.centresportiftenneville.be

Commune de Tenneville

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 12 février de 10h à 11h
- Fit Gold (fitness) : tous les lundis de 18h30 à 19h15 (Lora)
et tous les jeudis de 17h45 à 18h45 (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 Carnaval
du 24/02 au 28/02

Venez soutenir nos équipes locales
lors des matchs au centre sportif
Volley Club Champlon
Samedi 01/02/20:
P2D : 13h15 Champlon - FOR-MARCH
P1D : 16h30 Champlon - FOR-MARCH
Mini-foot
07/02 à 20h30 : Action 22 - LBA Houffalize A
14/02 à 20h30 : FC Castello - Union Arlon B

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
Numéro 319 - Février 2020
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Culture

Culture : Chhht !, c’était Noël au théâtre
Le 3 janvier dernier, le festival « Noël au théâtre » a
pris ses quartiers dans la
salle de l’école de Tenneville. La compagnie « Ceux
qui marchent » y a présenté
son spectacle « Chhht ! »
pour le plaisir des tout petits mais aussi des plus
grands.
Tantôt comique, tantôt poétique, le duo de comédiens
nous a fait vivre la soirée bien
remplie d’un couple de parents au sein de son foyer,
mais surtout, sans réveiller
bébé.
Après le spectacle, chacun a
pu se régaler du traditionnel
chocolat chaud et de galettes
préparées par les bénévoles
de Tenneville Culture. Un moment convivial qui aura permis de prolonger la magie des
fêtes. Un rendez-vous qui
sera sans nul doute renouvelé
l’année prochaine !
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Hives Lesse
Ramont Journal
Devantave Ittre
Rhisnes Marcq
Solution : Yves laissera mon journal
devant ta vitrine, Marc.

Football
Les matchs
de nos équipes premières
mières
samedi 01 février - 20:00
Coupe CRISTALINE P1-2
Tenneville - Bercheux
dimanche 09 février - 15:00
Tenneville - Compogne
samedi 15 février - 20:30
Melreux-Hotton A - Tenneville
dimanche 23 février - 15:00
Tenneville - Aye
dimanche 01 mars - 15:00
Tenneville - Amonines
samedi 08 février - 20:00
Houffaloise A - Champlon A
dimanche 16 février - 15:00
Champlon A - Marloie B
samedi 22 février - 20:00
Amonines - Champlon A
samedi 29 février - 20:00
Waha-Marche A - Champlon A

Opération Arc-en-Ciel :
récolte de vivres le 14 mars
La récolte annuelle de vivres non périssables pour l’opération « Arc-en-Ciel » aura lieu du 13 au 15 mars.
Les vivres récoltées sont redistribuées auprès d’associations accueillant des jeunes placés par le juge de la jeunesse, d’associations en milieu ouvert, etc Toutes ces associations sont reconnues par la Fédération WallonieBruxelles. L’an dernier, plus de 112,5 tonnes de vivres ont
été distribuées à 196 associations, représentant 15.000 enfants.
Chez nous, c’est le Patro qui est chargé de coordonner
l’opération. Le samedi 14 mars, les patronnés passeront
dans les rues de Champlon et Journal. Ils récolteront des
vivres non-périssables. Merci de leur réserver un bon accueil.

Commune de Tenneville

Voici le « jumelage »
du mois composé
uniquement de noms
de villages,
par J.-M. Docquier.

dimanche 02 février - 15:00
Champlon B - Vaux-Sur-Sûre
dimanche 09 février - 15:00
Bure - Champlon B
dimanche 16 février - 15:00
Champlon B - Witry
samedi 22 février - 20:00
Ste Ode - Champlon B
samedi 29 février - 20:00
Wellin B - Champlon B

Conférence gratuite
« Stimuler son cerveau
pour mieux vieillir »
avec la méthode ENCEFAL
Jeudi 26 mars 2020 à 18h à la salle
du Foyer des Jeunes à Tenneville
(sous l’Eglise) à 18h.
Vous avez 60 ans ou plus et avez
envie de rester en forme ? Pour
découvrir comment faire travailler
vos cellules grises et offrir une cure
de jouvence à votre cerveau, nous
organisons une conférence d’information gratuite sur la méthode
ENCEFAL
Renseignements :
Danielle STIEL-KIES
084/456220 – 0498/836050
danielle.kies@skynet.be

Numéro 319 - Février 2020
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Le samedi 29 février 2020 à Champlon

Soirée conte et méditation (pour adultes)
au son du tambour et du didgeridoo
Pour fêter joyeusement la vie ! Pour booster votre énergie.
Pour explorer vos profondeurs… Une soirée parsemée d’émotions, de joie, d'imprévus, de partage...
DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
Nous commencerons la soirée par un conte. Parce que le
conte sait ce que l'on ignore encore,... il sait tout de nos
désirs, nos questions, nos rêves et murmure à chacun ce
dont il a besoin. Ensuite, Je vous inviterai à un temps (hors
du temps) de méditation-voyage- au rythme envoûtant du
TAMBOUR et du DIDGERIDOO. Ensuite, pour celui qui le
désire, nous partagerons nos images, nos perceptions, nos
attentes, nos découvertes, nos difficultés...

Ortheuville
A Mon les Grevis
Samedi 22 février 19h30

Grand feu
Déguisement
suggéré pour les
enfants et les adultes
qui le souhaitent
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EN PRATIQUE
1 conte et 2 méditations couchées, aucun prérequis n’est
nécessaire pour participer à la soirée !
OU ? Centre sportif pluricommunal de Tenneville, salle
polyvalente, route Saint Quoilin 6971 Champlon
QUAND ? Samedi 29 février 2020 de 19h00 à 21h30.
COMBIEN ? 20 € par personne+ A Prévoir : coussin et
plaid, votre verre (afin de limiter l’utilisation de gobelets
jetables, lorsque nous partagerons une boisson)
RÉSERVATION INDISPENSABLE
0474 74 06 95 - pourpier.joelle@hotmail.com
0496 16 12 67 - camus0103@gmail.com
www.aufildessources.be

Le samedi 28 mars à 17h
au complexe scolaire de Tenneville
Les enfants et les enseignants de l’école de Tenneville
présentent leur spectacle

La mémoire du jukebox
Bar et petite restauration après la représentation
(présence des enfants souhaitée à 16h).
INVITATION A TOUTES ET A TOUS
( 2ème représentation le lundi 30 mars dès 10h)
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Le calendrier des manifestations
Février
Samedi 1er Goûter 3x20 Tenneville + activité intergénérationnelle - Legend
Boucles
Dimanche 2 Ciné-crêpes Cens
Jeudi 6 Goûter 3x20 Tenneville - Activité Tenneville culture
Vendredi 7 Marché fermier
Samedi 8 Repas pour l’hélicoptère Tenneville
Mercredi 12 Tir séniors centre sportif 10h
Samedi 22 Grand feu Ortheuville
Samedi 29 Théâtre en wallon Cens - Grand feu Laneuville - Soirée conte et
méditation Champlon

Ramassage
des plastiques
agricoles
19 et 20 février
au recyparc

Laneuville-au-Bois
Grand feu
Samedi 29/02/2020
Allumage à 20h
Crêpes, vin chaud
et animation musicale

Le Recyparc sera fermé :
Mardi 17 mars
Samedi 11 avril
Lundi 13 avril
Vendredi 1er mai
Samedi 2 mai
Jeudi 21 mai

Ramassage papiers-cartons :
Samedi 7 mars
ATTENTION : veuillez déposer vos
papiers-cartons avant 9h devant
votre habitation. Les groupements
ne peuvent garantir le ramassage
des dépôts effectués après 9h.
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