
En bref 

P.5 Nettoyage de printemps : inscrivez-vous 
P.6 C’est quoi un plan de cohésion sociale ? 
P.7 Appels à recrutement 
P.8 Nos écoliers à la maison de retraite 
P. 9 Ca bouge pour la petite enfance 
P.15 Quoi de neuf à la bibliothèque ? 

Tenneville 
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 Edito : Aux secours 

Ciara, Dennis, Ellen, Francis,… Depuis un mois, 
des tempêtes aux noms divers traversent notre 
pays avec vents et fracas. Lors de ces intempé-
ries, les interventions des services de sécurité 
de la Zone de secours du Luxembourg furent 
nombreuses et souvent salutaires. L’occasion 
de rappeler à quel point nos services de pom-
piers sont réactifs et primordiaux pour la sécu-
rité. 
 

Avec le vote des diffé-

rents budgets dans les 

conseils communaux 

de la Province, il est 

souvent de bon ton de 

mettre en évidence le 

coût élevé que repré-

sente la contribution 

locale à la Zone de 

secours.  

 

Pour cette année 2020, 

les bourgmestres du 

Luxembourg, à la de-

mande de la Zone de 

secours elle-même, ont 

accepté en décembre 

dernier une augmenta-

tion de 15% de cette 

contribution. Pour la 

Commune de Tenne-

ville, cela représente 

un montant de 184.641 

euros, soit à peu près 

65 euros par habitants.  

 

C’est un montant im-

portant, ne le cachons 

pas. Sans doute est-il 

de la responsabilité de 

tous les mandataires 

de la Province et de 

toutes les autorités de 

la Zone de secours de 

maîtriser ces coûts et 

d’assurer une gestion 

parcimonieuse de ces 

sommes considé-

rables.  

 

Sans doute, le niveau fédéral pourrait-il intervenir 

de façon plus importante dans ce service à la popu-

lation qui, tout en dépendant des communes, fait 

partie des missions régaliennes de l’Etat. Mais, les 

tâches effectuées par la Zone de secours sont trop 

importantes pour que l’on rechigne à lui donner les 

moyens de fonctionner correctement. 

Toutes les personnes qui ont eu besoin d’une inter-

vention des pompiers savent avec quel soulage-

ment sont accueillis le bruit de la sirène et l’appari-

tion des feux bleus.  

 

Lors d’un accident, d’un incendie ou d’une situation 

difficile, nos pompiers travaillent avec diligence et 

efficacité pour limiter les dégâts et pour secourir 

ceux qui en ont besoin. 

Mais ces interventions sont la face émergée des 

services que la Zone de secours rend aux citoyens.  

En collaboration avec les services urbanisme et 

logement de nos communes, ils assurent les mis-

sions de prévention nécessaires à l’aménagement 

de locaux publics. Ils sont aux côtés des groupe-

ments et associations pour assurer le maximum de 

sécurité dans la préparation de leurs manifesta-

tions.  

 

Ils participent activement, en appui de nos agents 

communaux, à la 

mise en place d’un 

plan d’urgence dont 

l’objectif est de 

coordonner tous les 

services en cas 

d’incident majeur. 

Au sein de la Com-

mune de Tenne-

ville, la sécurité de 

tous les citoyens 

est une priorité 

constante.  

 

Lors d’intempéries, 

ou lors de manifes-

tations importantes 

comme les Legend 

Boucles de Bas-

togne, nos ouvriers 

sont largement mis 

à contribution. Afin 

de permettre la 

meilleure communi-

cation possible en 

cas d’incident 

grave, la Commune 

a souscrit l’année 

dernière au service 

Be-Alert, qui per-

met à chaque ci-

toyen d’être informé 

par SMS ou par 

mail lors d’une si-

tuation d’urgence.  

 

Afin de bénéficier 

de ce service, il 

vous sera demandé 

de vous inscrire. Un 

document indiquant la marche à suivre sera com-

muniqué dans les jours qui viennent à toute la po-

pulation. 

  

Vous le voyez, pour les Communes et particulière-

ment pour les bourgmestres responsables de la 

sécurité collective, le travail de la Zone de secours 

est précieux et ne doit pas être galvaudé.  

 

Les tempêtes de février ont permis de mettre le 

travail de nos pompiers en valeur et de remercier 

ces hommes et ces femmes qui, au quotidien, met-

tent leurs vies en danger pour protéger la nôtre.  

 

Merci à nos pompiers, à nos policiers, à nos ou-

vriers et à tous ceux qui veillent sur notre sécurité !  

 

 Nicolas Charlier,  
Bourgmestre 

L’Ourthe en crue à Wyompont 
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 Compte-rendu succinct du Conseil communal du 23/12/2019 

Etaient présents :  

MM. Nicolas CHARLIER Bourgmestre – Président 

Marc GAUTHIER, Walter JORIS, Maximilien 

FRANCOIS, Echevins ; 

Ludovic COLLARD, Catherine CHARLIER-

GAUTHIER, Christiane NOEL, Christian SIMON, 

Philippe ANDRE, Sophie LEONARD,                        

Aurélie de BARSY, membres 

Claudine HALKIN-MAWET, directrice générale 

 

La séance est ouverte à 20 h 05 

 

Le Conseil communal réuni en séance publique, 

 

Procès-verbal de la séance du 28.11.2019 

Le procès-verbal de la séance du 28 novembre 

2019 est approuvé à l’unanimité 

 

Zone de police : budget ordinaire et extraordi-
naire – exercice 2020 

Approuve comme présenté par le Conseil de police 

de la Zone Famenne-Ardenne, le budget 2020 de 

la Zone de Police. 

L’intervention communale de Tenneville est fixée 

aux montants de 171.240,73 € pour la dotation et 

547,20 € pour le plan drogue. 

 

Rapport sur l’administration 

Le rapport 2019 sur l’administration et la situation 

des affaires de la Commune a été présenté. 

 

Note de politique générale 

Préalablement à l’examen du budget communal 

pour l’exercice 2020, entend lecture du programme 

de politique générale présenté par le Collège com-

munal. 

Ce point a reçu : six « oui », un « non » (M. Simon) 

et quatre abstentions (MMmes Noël-Léonard- 

de Barsy- M. André) 

 

Budget communal ordinaire et extraordinaire – 
exercice 2020 

Le budget ordinaire est approuvé par six « oui », 

deux « non » (Mme Léonard–M. Simon) et trois 

abstentions (MMmes Noël-de Barsy- M. André)  

Le budget extraordinaire est approuvé par sept 

« oui », un « non » (Mme Léonard) et trois absen-

tions (MMmes Noël-de Barsy-M. André) 

Art. 1er 

D’arrêter, comme suit, le budget communal de 

l’exercice 2020 : 

1. Tableau récapitulatif 

Tableau de synthèse (partie centrale) 

2.1. Service ordinaire  

2.2. Service extraordinaire 

  Service  

ordinaire 

Service  

extraordinaire 

Recettes exercice  

proprement dit 
5.447.716,73 3.103.645,31 

Dépenses exercice  

proprement dit 
5.430.581,90 3.553.774,84 

Boni / Mali exercice  

proprement dit 
17.134,83 -450.129,53 

Recettes exercices  

antérieurs 

202.800,01 0,00 

Dépenses exercices  

antérieurs 

2.672,77 0,00 

Prélèvements en recettes 0,00      460.129,53 

Prélèvements  

en dépenses 

200.000,00 10.000,00 

Recettes globales 5.650.516,74    3.563.774,84 

Dépenses globales 5.633.254,67    3.563.774,84 

Boni / Mali global 17.262,07 0,00 

Budget 

précé-

dent 

Après la 

dernière 

M.B. 

Adap-

tations 

en + 

Adap-

tations 

en - 

Total après 

adaptations 

Prévi-

sions 

des 

recettes 

globales 

5796.461,53 0,00 0,00 5796.461,53 

Prévi-

sions 

des 

dé-

penses 

globales 

5593.661,52 0,00 0,00 5593.661,52 

Résultat 

présumé 

au 31/12 

de 

l’exer-

cice n-1 

202.800,01 0,00 0,00 202.800,01 

Budget 

précé-

dent 

Après la 

dernière 

M.B. 

Adap

tatio

ns 

en + 

Adapta-

tions en 

- 

Total après 

adaptations 

Prévi-

sions 

des 

recettes 

globales 

2131.113,27 0,00 33.696,1 2097.417,17 

Prévi-

sions 

des 

dé-

penses 

globales 

2131.113,27 0,00 33.696,1 2097.417,17 

Résultat 

présu-

mé au 

31/12 

de 

l’exer-

cice n-1 

           0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Compte-rendu succinct du Conseil communal (suite) 

Octroi de subventions communales   
Par huit « oui » et trois « absentions » (MMmes 
Léonard-de Barsy-M. André) 
décide d’octroyer les subsides à charge du budget 

2020.  

 

Retrouvez la liste complète des subventions sur le 
site internet communal (rubrique « politique » - 
« procès-verbaux ») 
 

Centrale d’achat de la Province de Luxem-
bourg : décision d’adhésion 

Attendu que le recours à une centrale de marché 

comporte plusieurs avantages, parmi lesquels  

�� L’obtention de prix avantageux ; 

�� Fournitures testées en profondeur  

�� Simplification des procédures ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 

Article 1er : D’adhérer à la Centrale d'Achat de la 

Province de Luxembourg et des pouvoirs adjudica-

teurs intéressés de la Province de Luxembourg 

pour les marchés suivants : 

�� Centrale d'Achat - Accord-cadre relatif à la 

fourniture de papier d'impression et  d'enve-

loppes pour les  besoins de la Province de 

Luxembourg et des pouvoirs adjudicateurs in-

téressés de la Province de Luxembourg  

�� Centrale de marché relative à l’acquisition de 

consommables informatiques pour les besoins 

de la Province de Luxembourg et d’autres pou-

voirs adjudicateurs intéressés de la Province 

de Luxembourg 

�� Centrale de marché relative à la fourniture 

d'électricité et de gaz naturel pour les besoins 

de la Province de Luxembourg et d'autres enti-

tés publiques intéressées de la Province de 

Luxembourg  

�� Centrale de marché relative à l'entretien et la 

fourniture d'extincteurs, de dévidoirs et d'hy-

drants pour les bâtiments de la Province de 

Luxembourg et des autres entités publiques 

intéressées de la Province de Luxembourg  

�� Centrale d'achat - Accord-cadre relatif à l'ac-

quisition de fournitures de bureau et de maté-

riel scolaire pour les besoins de la Province de 

Luxembourg et des pouvoirs adjudicateurs in-

téressés de la Province  de Luxembourg  

�� Centrale de marché relative à l'acquisition et la 

maintenance de défibrillateurs pour les besoins 

de la Province de Luxembourg et des autres 

entités publiques intéressées de la Province de 

Luxembourg  

�� Accord-cadre relatif au service postal pour les 

besoins de la Province de Luxembourg et des 

autres pouvoirs adjudicateurs intéressés de la 

Province de Luxembourg. 

La Commune ne passera par cette centrale que 

pour les marchés relatifs à des fournitures et ser-

vices qu’elle estime utiles. Elle n’a pas d’obligation 

de se fournir exclusivement chez les fournisseurs 

de la Province de Luxembourg. 

 

Amphithéâtre et modèle de jeux : arrêt du ca-
hier 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° 

2019-20 et le montant estimé du marché “Ecole de 

Champlon: fourniture et pose d'un amphithéâtre et 

d'un module de jeux”, 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 esti-

mé s'élève à 19.850,00 € hors TVA ou 24.018,50 €, 

21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure 

négociée sans publication préalable. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit 

qui sera inscrit au budget extraordinaire 2020 à 

l’article 722/72352. 

Prime à la construction 

A l’unanimité, 

Décide :         

Art. 1 : Accorde à M. Nicolas Simon et M
me

 Wendy 

Orban une prime à la construction d’un montant de 

2.750 € 

Art. 2 : La présente décision sera jointe aux pièces 

du compte pour justification de la dépense. 

M. Christian Simon, parent à un degré prohibé s’est 
retiré pour le vote de ce point. 
 

Accueil temps libre – rapport d’activités 2018-

2019 et plan d’action 2019-2020 

A l’unanimité, 

Article unique : le rapport d’activités 2018-2019 et 

le plan d’action 2019-2020 concernant la coordina-

tion locale pour l’enfance sont adoptés. 

 

Huis clos 

 

Boclinville Roger : demande de pension 

Attendu que l’intéressé remplit les conditions, 

Décide : 

Article 1 : démission honorable des fonctions de 

maître d’éducation physique est accordée à M. Ro-

ger Boclinville à la date du 01
er

 février 2020                  

Article 2 : L’intéressé est autorisé à faire valoir ses 

droits à la pension à dater du 01
er

 février 2020. 

 

BRUTTOMESSO Amandine : nomination défini-
tive 

Considérant que M
elle

 Bruttomesso se trouve dans 

les conditions de nomination et vu son état de ser-

vices.  

En conséquence, M
elle

 Amandine Bruttomesso  est 

nommée à titre définitif aux fonctions d’institutrice 

primaire, à raison d’un temps plein, à la date du 

01
er

 janvier 2020.  

L’amphithéâtre sera installé dans le talus actuel du 
parc de l’école de Champlon  
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 Travaux de la N4 : les commerces restent accessibles ! 

Participez et remportez 2 entrées gratuites au 

Domaine des Grottes de Han (tirage au sort 

pour les participants de la commune) 

 

 Environnement 

Cette période de carnaval est propice au rire, 
au premiers repos bien mérités pour nos éco-
liers et enseignants. En cette période de carna-
val, quoi de plus normal que de proposer de 
nous déguiser ? 

 

Se déguiser pour s’amuser, oui ! Se déguiser en 

lanceur de projectiles dans les accotements, non ! 

En longeant le bord des routes de nos campagnes, 

nous pouvons malheureusement trop souvent 

nous apercevoir du dépôt de nombreux déchets ! 

Quelle tristesse ! Il est toujours difficile de sensibili-

ser la personne qui, après s’être désaltérée, com-

met ce geste simple et pourtant sans courage : 

lancer sa canette, sa bouteille par la fenêtre au 

milieu de notre belle nature !    

 

Penser que le petit veau qui broute gentiment de 

l’herbe dans le pré voudrait terminer la canette of-

ferte au passage est idiot ! Penser que nous pour-

rions embellir le bord de nos routes avec quelques 

bouteilles plastiques est une utopie ! 

Ensemble, pour une Commune propre !  

 

Maximilien FRANCOIS,   
Echevin de l’Environnement 

Un endroit propre a plus de chance  
de le rester 

 

Mobilisez-vous lors du grand nettoyage de prin-

temps organisé par « Be WaPP »  du 26 au 29 

mars.  C’est une belle opportunité pour qu’en-

semble, nous embellissions nos bords de routes. 

Actuellement, 7 équipes sont déjà inscrites dans 

notre Commune.  

 

Par la suite et à la demande de plusieurs ci-

toyens, nous entamerons des actions mensuelles, 

afin de continuer ce travail avec les forces vives 

en présence.  

 

A partir du Centre sportif, coureurs et marcheurs 

pourront obtenir les équipements nécessaires afin 

de joindre l’utile à l’agréable lors de promenades 

champêtre. Les informations pratiques suivront. 

 

Infos et inscriptions au grand nettoyage  
de printemps : 

https://www.walloniepluspropre.be/grand-

nettoyage-de-printemps/ 

 

Dans le chantier de la Nationale 4, les 
travaux se poursuivent actuellement, 
notamment devant la maison commu-
nale et les commerces. Il sera possible 

d’accéder à la maison communale et aux 

commerces à partir du carrefour de Tultay, 

en direction de la maison communale. Des 

parkings seront aménagés pour l’accès aux 

commerces. La place de l’église reste un 

endroit à privilégier pour le parking. 

A Baconfoy, les travaux se poursuivent 

avec la préparation du terrain pour la pose 

des filets d’eau.  

Le chantier suit son cours. Il est important 

d’être particulièrement attentif à la limitation 

de vitesse et de circuler prudemment, no-

tamment dans les zones de travaux.  

 

Contact : Marc Gauthier 0495 52 63 67 
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 L’interview 

Mélanie Marbehant, vous 
êtes la coordinatrice du 
Plan de Cohésion Sociale 
(PCS), porté par le CPAS 
et la Commune de Tenne-
ville. La cohésion sociale, 
qu’est-ce que c’est ?  
Si l’on s’en tient à la défini-

tion officielle, on doit com-

prendre ceci : « La cohé-
sion sociale est un en-
semble de processus, mis 
en place au sein d’une so-

ciété, qui vise à réduire les inégalités et à permettre 
à chaque individu d’accéder aux droits fondamen-
taux, tels que le droit à l’éducation, à la santé, à 
l’alimentation, à la mobilité, à une vie sociale et cul-
turelle, à l’accès numérique et aux technologies de 
l’information et de la communication, à la participa-
tion citoyenne et démocratique, etc... » Tout un pro-

gramme ! 

 

Oui mais…. Et en pratique ? 

En pratique, la cohésion sociale reprend toutes les 

initiatives citoyennes mises en place sur notre terri-

toire, pour nous apporter un mieux-vivre… Dans 

notre commune, de nombreuses structures fonc-

tionnent déjà dans ce sens.  

 

Par exemple ? 

L’épicerie sociale, le Conseil consultatif des enfants 

et des aînés, les différents groupements de jeunes 

et culturels, le service extra-scolaire, les Petits-

Lurons… et bien d’autres encore. Autant de ser-

vices qui améliorent notre vie quotidienne. 

 

Et le plan de cohésion sociale, cela consiste en 
quoi ? 

Il existe au niveau du Service Public Wallon de 

l’Action Sociale, un programme appelé Plan de co-

hésion sociale (PCS). 

Il s’agit là d’un encadrement subsidié renouvelable 

qui va promouvoir et soutenir les actions de cohé-

sion sociale sur un territoire, durant 6 ans. Le Plan 

de Cohésion Sociale va créer des structures ou 

soutenir et développer ce qui existe déjà. Il va créer 

des partenariats et collaborations entre divers ac-

teurs œuvrant dans les thèmes concernés. 

 

Cela a un coût. Comment est financé le plan ? 

Le projet a été approuvé par le SPW. Le subside 

alloué se monte à 20 642 €. Il faut y ajouter une 

part communale de 10 000 €. 

 

Concrètement, comment fonctionne ce plan ? 

Après analyse des besoins de la population, le 

CPAS de Tenneville a décidé de remettre une pro-

position de PCS 2020-2025 travaillant sur 3 axes.  

Les 3 grandes actions de notre PCS seront l’aide 

aux devoirs, un service de taxi social (achat d’un 

véhicule à cet effet) ainsi qu’un programme d’ani-

mation pour les aînés isolés et/ou dépendants et 

leurs aidants. 

 

Au centre de ce plan, on retrouve donc les ci-
toyens ?  

La cohésion sociale, c’est 

l’histoire de tous…  C’est 

pour tous, et avec tous… Il 

s’agit d’un engagement ci-

toyen. C’est la raison pour laquelle, nous avons 

besoin d’eux. 

En effet, nos actions vont fonctionner grâce à eux. 

Nous recherchons et avons besoin de bénévoles 

pour faire vivre les projets. 

Si vous avez quelques heures à donner et à passer 

au service des autres, si vous avez envie de rester 

actif et de voir du monde, si vous vous sentez impli-

qué dans la vie de notre Commune… C’est par 

ici et c’est maintenant.  

 

Quel sera le premier projet mis en œuvre ? 

L’aide aux devoirs. Il s’agit ici d’accompagner les 

enfants qui le souhaitent, une fois par semaine (ou 

plus si nécessaire), après l’école, dans la réalisa-

tion de leurs devoirs. L’aide aux devoirs ne se 

substitue en rien au système de remédiation 

« Coup de pouce », existant et maintenu, mais 

vient compléter le service extra-scolaire. Elle est le 

fruit d’une collaboration entre les écoles, le service 

extra-scolaire et le PCS. L’équipe de bénévoles 

prendra en charge nos écoliers durant 3/4 d’heure 

sur le site de Tenneville, et ensuite 3/4 d’heure sur 

le site de Champlon. Il s’agit là d’une aide pré-

cieuse pour certaines familles. Une fois que notre 

équipe d’accompagnants sera constituée, les infor-

mations pratiques paraîtront dans le bulletin com-

munal. Nous n’attendons donc plus que vous ! 

est 

est 

Il 

ci-

La rubrique « interview » s’attachera régulièrement à vous présenter une  
personnalité impliquée dans la vie de notre Commune. Bonne lecture. 
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Le Contrat rivière Ourthe 
recrute 2 river stewards 

(contrat étudiant) 
 

Le projet River Stewards 

continue. Le CRO engage 

2 étudiants pour le mois de 

juillet. Temps plein. 

 

Sur le terrain, le river ste-

ward assure des missions 

d’accueil, de guidance, 

d’information, de constat 

afin de permettre un déve-

loppement harmonieux des 

différents usages de la 

rivière. 

Travail en binôme, princi-

palement le long de 

l’Ourthe majeure. Dialogue 

avec les usagers. 

Lieu de départ des jour-

nées de travail : Tohogne 

(Durbuy). 

Candidature à remettre 

pour le 10 avril 2020 à mi-

di. 

 

Infos et avis complet : 
Contrat Rivière Ourthe 

cr.ourthe@skynet.be 

Tél. : 086 21 08 44 

 

LE CPAS de BERTOGNE ENGAGE UN  
DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES 

Personnel spécifique  - Niveau B 

Engagement contractuel à durée indéterminée 
et à temps plein 

 

Le Délégué à la Protection des Données (DPD) est 

placé directement sous l’autorité de la Directrice 

générale du CPAS de Bertogne dont il est un des 

principaux collaborateurs. Autonome, il travaille 

pour les communes et CPAS de Bastogne, Ber-

togne, Fauvillers, Tenneville et Sainte-Ode. 

 

Le DPD s’occupe de l’ensemble des mesures de 

sécurité appliquées aux données à caractère so-

cial. Il est amené à veiller à la sécurité des accès 

aux données à caractère personnel, de leur utilisa-

tion, du stockage physique et informatique, des 

utilisateurs de ces données, de la restauration de 

ces données et du respect de la loi sur la protec-

tion de la vie privée. Le DPD s’assure que le CPAS 

soit en conformité avec le cadre légal. 

 

Personnel contractuel - Contrat à durée indétermi-

née. Temps plein (38 heures/semaine). 

Traitement : échelle RGB B1 – Annuel brut non 

indexé min. 18.026,82 - max.25.011,57 à l’index 

138,01 (index actuel 1,7069). 

Les services admissibles pour la valorisation de 

l’ancienneté seront pris en considération lors de la 

fixation du traitement 

 

Employeur : CPAS de Bertogne, rue Grande 

(Bertogne), 33/4 à 6687 BERTOGNE 

 

Les candidatures doivent être adressées par voie 

recommandée à Mr PONCIN Michel, Président du 

CPAS de Bertogne, rue Grande (Bertogne), 33/4 à 

6687 BERTOGNE pour le 31/03/2020 au plus tard. 

 

Pour l’avis complet de recrutement ainsi que 
toute information complémentaire concernant 
cet emploi, merci de bien vouloir contacter 
Mme SOHY Samantha, Directrice générale du 
CPAS de Bertogne 061/21.20.39 

 

 Appel à recrutement d’un Délégué à la protection des données 

Plus d’infos : 

plan-exploitation-

eoliennes.wallonie.be 

ou contactez le service 

urbanisme communal : 

084 45 00 40  

urbanisme@tenneville.be 
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 Rénopack - Rénoprêt : des prêts à taux 0 

Les aides-primes, prêts- de la Wallonie peuvent 
vous aider à financer vos travaux de rénovation. 
Au-delà des petits gestes et des petits investisse-

ments, il est souvent nécessaire de réaliser des 

travaux d’une certaine ampleur pour améliorer, de 

manière structurelle, les performances énergé-

tiques de votre logement. 

 

Changement de châssis, remplacement de chau-

dière, isolation….. ; c’est par milliers d’euros que se 

chiffrent alors les devis et il n’est pas toujours aisé 

pour un ménage de dégager cet argent. 

 

La Wallonie a développé, via la Société Wallonne 

du Crédit Social (SWCS) et le Fonds du Logement, 

le prêt à taux réduit ou au taux zéro qui est ac-

cessible à 80 % des ménages wallons. Ce prêt per-

met d’investir dans de nombreux travaux d’amélio-

ration de la performance énergétique des loge-

ments. 

Sous certaines conditions, le prêt peut atteindre 

jusqu’à 60.000 €, le remboursement par mensualité 

est étalé sur une période de maximum 30 ans (en 

fonction des revenus du ménage et du projet). Que 

vous financiez vous-même vos travaux ou que vous  

optiez pour un prêt à taux zéro, vous pourrez béné-

ficier des primes Habitation pour de nombreux tra-

vaux.  

Plus d’information disponible sur primeshabita-
tion.wallonie.be ou auprès du Guichet Énergie 
Wallonie de Libramont (061/620160)  

Pour plus de renseignements en province de 

Luxembourg, vous pouvez contacter les orga-

nismes ci-dessous. Attention, emprunter de l’argent 

coûte aussi de l’argent. 

Province de Luxembourg Famenne-Énergie 

Grand rue 1 6800 Libramont Rue Saint Laurent 14 6900 Marche en Famenne 

063/212661 ecopack@province.luxembourg.be 084/244881 info@famenne-energie.be 

    

Crédit Social du Luxembourg La Terrienne du Luxembourg 

Rue Général Molitor 22 6700 Arlon Rue Porte Haute 21 6900 Marche en Famenne 

063/232674 v.pypaert@creditsocial-lux.be 084/322102 Terlux1307@gmail.com 

 Nos écoliers en visite à la maison de retraite 

Dans le cadre d’un projet sur le thème du Fair-
play, les élèves de cinquième année de l’école de 
Tennevile se sont rendus à la maison de retraite 
du village pour y présenter des activités réalisées 
au cours d’informatique. 
 

 Au programme, une application de vieillissement et 

une démonstration de réalité augmentée. Une fois la 

présentation terminée, les enfants ont pu se retrou-

ver avec nos aînés autour d’une bonne galette (une 

bonne gauf’ quoi) et d’un chocolat chaud préparés 

par nos hôtes.  

 

Les élèves ont reçu un très bon accueil de Monsieur 

Archambeau, son équipe et ses résidents. Un bon 

moment qui, nous en sommes sûr, en appellera 

d’autres. 
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 Ca bouge pour la petite enfance 

 

Le Co-accueil de Champlon 

en Erasmus 

 

Carine Paquet et Chantal Bultot sont 

co-accueillantes à Champlon.  

 

Du 4 au 7 février, elles ont eu l’op-

portunité de participer à un voyage 

d’étude dans le cadre du programme 

européen « Erasmus + ». 

 

Accompagnées d’autres profession-

nels belges (de l’ONE, de l’Ulg,…), 

elles ont pu visiter des milieux d’ac-

cueil à Lille et participer à plusieurs 

colloques.  

 

Elles ont également pu entrer dans 

des processus de réflexion afin d’ap-

profondir leurs connaissances sur 

les en-

fants 

mais aus-

si sur 

l’accueil 

de ceux-

ci et de 

leur fa-

mille. Un 

voyage 

très enri-

chissant ! 

Depuis le mois de septembre, dans les locaux 
de l'extra-scolaire de Champlon, se déroule 
une « Pause Parent-Enfant ».  
 

Organisée le 3
ème

 vendredi de chaque mois, elle 

propose aux parents de jeunes enfants (de 0 à 3 

ans) de faire une pause dans leur quotidien afin de 

passer un moment de relation avec leur enfant. 

Plusieurs ateliers ont déjà été organisés tels que 

l’éveil à la lecture, les premiers soins ou encore la 

langue des signes….  

 

Des ateliers qui ont rencontré un grand succès 

autant auprès des parents que des enfants ! 

Merci à eux pour leur participation. 

 

Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous sur ins-

cription. Une permanence de suivi médico-social 

est également organisée simultanément. 

 

Intéressés ? N’hésitez pas à vous inscrire !  

 

Infos : 
Service « Nos P’tits Lurons » 

Permanences sur rendez-vous au CPAS  

084 37 02 13  

lurons@tenneville.be 
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Pour le mercredi après-midi  
uniquement sur inscription :  

 

Talon à remettre au plus tard le lundi de 
chaque semaine à Françoise Picard (à la mai-
son 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 

 

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. 

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

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  

 Relais sacré le dimanche 6 novembre Plaines de vacances 2020 : dates à retenir 

Les plaines de vacances 
organisées par l’adminis-
tration communale et 
agréées par l’ONE se dé-
rouleront du lundi 13 juil-
let au vendredi 7 août 
2020.  

Un programme détaillé sera envoyé via le Ko-
necto des écoles et via le bulletin communal 
dans les prochains mois.  
Pour tout information : 
Françoise Picard, Coordinatrice Accueil Temps 

Libres - route de Bastogne 1 - 6970 Tenneville  

E-Mail : francoise.picard@tenneville.be 

Date Activités proposées de 14h00 à 16h30 catégorie d'âge 

04-03-20 

Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans  

Activité sportive au centre sportif à Champlon. "FOOTBALL"  

TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES 

6 à 12 ans 

11-03-20 

Un cheval de course 2,5 à 6 ans 

Marche verte (clean walk) (prendre chaussures de marche) 6 à 12 ans 

18-03-20 

Fabrication de maracas 2,5 à 6 ans 

Vive le Printemps 6 à 12 ans 

25-03-20 

Joyeuses Pâques 2,5 à 6 ans 

Atelier de la Bibliothèque 6 à 12 ans 

Bravo aux organisateurs et aux 
bénévoles qui ont organisé ce 
8 février le repas à destination 
du Centre médical héliporté de 
Bra-sur-Lienne.  
 

Merci aux 130 inscrits et à toutes 

les personnes qui ont donné de 

l’argent, du temps et de l’énergie 

au bénéficie de cette belle cause.  

Un repas de grande qualité et une 

belle soirée pour tous les partici-

pants. Bravo à tous ! 

Les Tennevillois donnent des ailes à l’hélico 



Depuis la mise en place du nouveau Conseil 
Consultatif des Ainés, en collaboration avec 
« l’Amicale des 3x20 de Tenneville », nous 
avons, avec grand plaisir,  mis en place notre 
première activité « Inter-génération », organi-
sée le 1er février dernier.  
 

Ce fut  une belle réussite. Après l’office, pas loin 

des 60 participants se sont réunis à la salle du 

« Foyer des Jeunes », Nous avons eu le plaisir 

d’accueillir les futurs communiants et commu-

niantes, accompagnés de leurs parents et de leurs 

grands-parents, ainsi que les membres de la cho-

rale, du Père Voideck et de Marie-Claire Genin.  

 

Dans une ambiance  amicale et chaleureuse nous 

avons eu le privilège de  déguster les crêpes de la 

Chandeleur confectionnées par certaines Dames 

et Monsieur (eh oui, merci à toi Louis) membres 

de l’Amicale des 3x20.  Nous tenons à remercier 

tous les intervenants qui ont permis cette agréable 

rencontre.  

Danielle STIEL-KIES 

La célébration de la Chandeleur fut animée par 

les enfants de première année d'éveil à la foi et 

leurs parents. Après avoir distribué les bougies 

aux paroissiens, les enfants ont rejoint leur place 

en procession. Pendant la messe, la chorale a 

interprété des chants sur le thème de la lumière.   

 

Après la lecture de l'Evangile, le Père Voidek a 

entamé une homélie dialoguée avec les enfants.  

Celle-ci était agrémentée d'une petite mise en 

scène préparée par les parents. 

 

On a présenté une grosse boite cadeau qu'un 

enfant est venu déballer. Elle contenait des 

images destinées à illustrer le texte de l'Evangile : 

Marie, Joseph, Jésus, Siméon, le Temple, les 

bougies, 2 colombes, le nombre 40 et des crêpes. 

Un enfant venait pêcher une image et l'accrochait 

sur un panneau après une courte explication don-

née par le Père Voideck.  

 

A la fin de cette messe, les enfants ont reçu la 

bénédiction ainsi qu'une prière leur rappelant que 

Jésus est la lumière de leur vie. Ensuite, chacun a 

été invité à se rendre à la salle Le Foyer. 

 

Patricia GEORGES  
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 Relais sacré le dimanche 6 novembre Chandeleur pour tous à Tenneville 

 Les Mochons reçus chez le Gouverneur 

Le vendredi 7 février dernier, 
les membres de l’ASBL A la 
Fontaine, de Laneuville-au-

Bois, ont reçu des mains du 
Gouverneur Olivier Schmitz le 
titre officiel de « royal  », dé-
cerné par le Roi le 26 juillet 
2019.  
 

C’est avec grande joie et beau-

coup d’émotion que les Mochons 

ont reçu cette reconnaissance. 

Elle met en exergue le travail de 

tous les bénévoles s’étant succé-

dé afin de faire perdurer l’asso-

ciation. Celle-ci à cœur de favoriser les liens d’entraide et d’amitié entre habitants de ce village rural, no-

tamment par la gestion de leur salle, et cela depuis août 1969. Le titre de royal est en effet octroyé aux 

associations justifiant 50 années d’existence.  

 

Cela est également pour l’ASBL A la Fontaine un message pour l’avenir, pour que vive encore longtemps 

le groupement et les liens sociaux qu’il permet de créer. Bravo et merci à tous les Mochons anciens et ac-

tuels pour leur dévouement envers l’association. 
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En septembre dernier, une nouvelle salle a été 
inaugurée à Cens. Afin de marquer le coup de 
cette nouvelle page qui se tourne, le comité 
« Aux 4 Vents » soutenu par la Maison de la 
Culture Famenne Ardenne (MCFA) vous pro-
pose d’immortaliser, à travers une série de pho-
tos professionnelles, des personnes, endroits, 
objets, évènements, anecdotes, souvenirs em-
blématiques de l’histoire de nos villages.  
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! A travers une 

soirée conviviale, nous vous proposons de partager 

vos souvenirs et d’identifier ce qui pourrait être 

photographié. De se rappeler ce qui fait l’essence 

et l’identité de nos villages.  

Les choix définitifs seront opérés par un comité 

restreint, composé de membres des 4 Vents, à par-

tir de ces échanges, et nous profiterons des lu-

mières printanières pour la réalisation des clichés.  

 

Une exposition sera organisée en juillet 2020. 
Les photos serviront ensuite à habiller les murs 
de la salle rénovée de façon à s’approprier ce 
nouvel espace commun. 
 

On compte sur vous et vous 

attendons nombreux, les 

poches chargées de souve-

nirs. Le bar sera ouvert. 

 Vis mon village à Cens : appel aux souvenirs 

 

Nous avons besoin de vous ! 

 

QUAND : lors d’une soirée conviviale le vendredi 

3 avril dès 19h30 

 

OÙ : Salle Aux 4 vents à Cens 

 

QUI : les habitants (ou anciens habitants) des 

villages de Grand’Garde, Cens, Trèsfontaines, 

Wembay et Wyompont  

 

Vous ne pouvez être présent ? N’hésitez pas à 
transmettre ce que vous avez envie de parta-
ger à un proche, un voisin, ou un membre des 
4 Vents. 
 

Plus d’informations : 
Elodie Bosendorf (comité Aux 4 Vents):  

elodie.bosendorf@hotmail.com 0494 64 77 00 

Hélène Bodart (MCFA) : lrt@mcfa.be 0499 75 14  

31 

Culture : atelier peinture au brou de noix 

Le 23 janvier dernier, à Champlon, une dizaine d’artistes en 
herbe ont participé à un atelier organisé par Tenneville Cul-
ture et animé par l'artiste locale, Pascale Duplicy. Les partici-

pantes ont pu découvrir une technique artistique naturelle, la 

peinture au brou de noix.  
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Tenneville Culture 

« Faut-il arrêter de manger les animaux ? » 

Festival A travers champs 

Du 1er au 29 mars 2020 aura lieu la 7
ème

 édition du festival 

« A Travers Champs ». Des regards de cinéastes sur la rurali-

té à travers une trentaine de films ou documentaires projetés 

dans 23 communes des provinces de Namur et Luxembourg. 

 

A Tenneville, c’est le film « Faut-il arrêter de manger les ani-

maux » qui sera proposé. L’histoire d’une quête personnelle 

et universelle : est-il possible de manger des animaux en res-

pectant leur bien-être, la planète et notre santé ? Le réalisa-

teur, Benoit Bringer est parti à la rencontre d’hommes et de 

femmes qui inventent un autre élevage, respectueux des ani-

maux et de la nature. Ce film met en lumière les initiatives 

positives et concrètes qui fonctionnent déjà et qui pourraient 

être demain notre mode de consommation. 

De 17h à 20h : Marché fermier à la salle du Foyer de Tenne-

ville 

20h : Diffusion du film, débat et dégustation à salle de l’école 

de Tenneville  

www.festival-atraverschamps.be  

Cens, « hors-normes » ? 

Oui, Cens sera « Hors Normes » ce dimanche 5 avril grâce à 

la projection de ce très beau film projeté en clôture du festival 

de Cannes 2019.  Cette nouvelle comédie  sur fonds sociétal 

nous emmène dans un monde à part, « Hors Normes ».  Voici 

ce qu’en dit H. Dayez : « Hors normes » suit le travail au quo-
tidien de Bruno (Vincent Cassel) et de Malik (Reda Kateb). Le 
premier, juif, dirige une ASBL qui héberge et prend en charge 
des adolescents et des jeunes adultes autistes. Le second, 
arabe, forme des jeunes (souvent déscolarisés) à devenir mo-
niteurs ou accompagnateurs de vie pour ces autistes. Bruno 
et Malik sont les meilleurs amis du monde, et se battent tous 
les jours dans un univers professionnel sans moyens suffi-
sants, et où l’incompréhension des gens "normaux" règne en 
maître. Parce qu’il travaille en dehors des sentiers battus, 
Bruno est dans le collimateur des autorités de tutelle, qui veu-
lent fermer son ASBL. Le film réussit dès lors une double 
prouesse : il est à la fois émouvant et drôle, et il constitue 
sans doute la description la plus juste de l’autisme. Un must. 
Formule avec ou sans petit déjeuner (inscription obliga-
toire pour le petit déj au 0499 75 14 31) 

La Malanga de Bruxelles, un jeune groupe de salsa,  
c’est le stoemp du soleil, c’est le mélange des racines 

21/03/2020 

Cens | Tenneville  

Belgique | Durée : 2x45 min 

13€ prix unique | 10 chèques-culture | 8€ abonnement/étudiants/

demandeurs d'emploi | 1,25€ article 27 

 

Nommés « La Malanga » – du nom d’une de ces racines déli-

cieuses qui grandissent dans les terres du sud – ils s’inspirent 

de l’hiver pour retrouver l’été. Ils font monter la sève des bou-

leaux aux rythme des palmiers, ajoutent aux nuages des sa-

veurs sucrées, transforment la drache en saison des pluies et 

changent les rhumes en rhums ! 

Percussions, piano, basse, flûte et voix, autant de sonorités qui 

vont vous faire revenir à la sauce tropicale. 

Avec Line Daenen (flûte) / Alexandra Moldovan (chant) / Marni 

Venturuzzo (piano) / Marc Renders (basse) / Rémi Hache 

(timbales) / Odimba Ghenda (bongos) / Falk Schrauwen 

(congas) 
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Formation arbres fruitiers : taille ou accompa-
gnement ? 

 

Avez-vous déjà entendu l’adage : « il y a autant de 

tailles que de tailleurs » ?  

 

Vous avez envie d’en savoir plus ? 

 

Le Parc naturel des Deux Ourthes vous propose 

une journée de formation pour échanger sur ce 

sujet passionnant et s’initier à la taille douce des 

jeunes arbres fruitiers avec Mikaël GEORGE, éla-

gueur certifié par l’asbl DIVERSIFRUITS. 

 

Après une introduction théorique en salle, nous 

irons sur le terrain mettre en pratique les connais-

sances acquises.  

 

La thématique principale sera l’apprentissage des 

bons gestes pour la �������	 �� 
’��������	-

�	�� �	 �	��	� ����	� ������	�� en se laissant 

guider par la croissance naturelle de l’arbre. 

 

QUAND ? Dimanche 15 mars 2020 de 9h30 à 16h. 

 

OÚ ? Rdv à 9h30 à Maison du 

Parc naturel des deux Ourthes à 

Houffalize - Rue de La Roche, 8 / 

6660 Houffalize. Matinée à Houf-

falize. Après-midi à Vellereux. 

 

A EMPORTER ? Sécateur et 

pique-nique. 

INFOS � INSCRIPTIONS :  

 

nathalie.claux@pndo.be ou 0473/58 18 59. 

P.A.F. : 10 euros à verser sur BE95 7512 0035 

5358 - mention : Formation Arbres. 

 

Inscriptions valides dès réception du paiement et 

au plus tard le 6 mars 2020.. 

 

Formation limitée à 20 personnes. 

Annulation possible si moins de 10 participants. 

 Une formation arbres fruitiers avec le PNDO 

QUAND ? Dimanche 15 m

OÚ ? R

Parc na

Houffali

6660 Ho

falize. A

A EMP

pique-n

 Journées wallonnes de l’eau : aux sources de la Basseilles 

L'Eau sera mise à l’honneur du 14 mars au 29 
mars 2020. Au cours de cette période, des acti-
vités très diversifiées et entièrement gratuites 
sur le thème de l’Eau seront proposées aux 
écoles en semaine et au grand public les week-

ends.  
 

Sur la Commune de Tenneville, une balade guidée 
vous est proposée le dimanche 29 mars à 14h. 

M. Thierry Petit, agent DNF du cantonnement de 

Nassogne, vous emmènera, à travers une visite 

familiale accessible à tous, aux sources de la 

Masblette, de la Wamme et de la Basseilles. 

Vous vous rendrez alors compte que le plateau 

ardennais est une sorte d'immense château d'eau 

avec des endroits spectaculaires comme ici les fa-

meuses tourbières du Rouge poncé. 

 

Si vous souhaitez participer à cette promenade, 

votre guide vous donne rendez-vous à Tenneville, 
rue barrière Mathieu n°1. N'oubliez pas de vous 

munir de bottes ou de chaussures de marche.  

 

Retrouvez le programme détaillé sur 

www.crlesse.be ou sur la page Facebook du con-

trat de rivière Lesse. 

 

Renseignements : M. Petit - 0477 78 14 08  
Contrat rivière Lesse - 084 22 26 65 
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Envie de parcourir notre belle 
région en compagnie d’un che-
val/poney ? 

 

Rejoignez-nous pour vivre une 

expérience sportive qui vous per-

mettra de pratiquer  la marche à pied, de vous re-

laxer en pleine nature, de créer une relation de 

complicité avec le cheval. 

 

Programme :  

Dix séances de 2 heures, de mars à juin 2020. Les 

jeudis après-midi de 13h30 à 15h30. Première 

séance offerte le jeudi  26 mars. 

Informations par mail : info@extraponey.be ou par 

téléphone : 0479/410-585. 

Lieu : Extra Poney ASBL – Rue Journal, 52 – 6970 

Tenneville 

Prix : 126 € assurance LEWB incluse. 

Date des séances : 26/03 – 2-23-30/04 – 7-14-

28/05 – 4-11- dimanche 14/06 – 10 h à partager 

en famille ou un jeudi à convenir. 

Ma région au pas d’un cheval 

 Quoi de neuf à la bibliothèque ? 

Bonjour lecteur qui prend le temps de lire ces 
quelques lignes. Votre Bibliothèque et nos lec-
teurs ont eu des coups de cœurs 

 

Décembre 2019 

 

« Entre deux mondes », d’Olivier Norek 

 

C’était il y a trois ans... le démantèlement de la 

« jungle » à Calais. 

« Entre deux mondes », d’Olivier Norek nous em-

barque dans une enquête policière aux abords de 

ce non-monde où se côtoient 10.000 réfugiés. 

Bien sûr, ce livre est romancé mais… après lecture 

approfondie, seule l’enquête policière basée sur 

des faits réels l’a été. Car face à la violence de 

la réalité, l’auteur a déclaré n’avoir pas osé inven-

ter... 

Un syrien, Adam, flic, obligé de fuir son pays, et 

Bastien, flic aussi mais à Calais. Commence alors 

une histoire d’amitié impossible. En fait, ce livre est 

presque impossible à résumer. Mais franchement 

après ma lecture, je voudrais le conseiller à tout le 

monde. 

 

Janvier 2020  
 

« Patricia », de Geneviève Damas 

 

Première lecture de l’année.  

 

Un roman à trois voix. Jean, le réfugié, qui quitte 

femme et enfants pour un rêve d’eldorado. 

Patricia, une femme blanche qui vient en aide à 

Jean par amour, alors que celui-ci a omis de lui 

dire qu’au pays il avait une famille. Et puis viens 

Vanessa, qui sera confiée à Patricia. Elles devront 

s’apprivoiser.. 

 

Un roman poignant sur un sujet brûlant, les mi-

grants, écrit avec justesse et sobriété. 

 

Pour les tout petits 

 

Suite à un atelier en 

partenariat avec l’ONE, 

nous venons d’élargir 

notre offre de lecture 

pour les tout-tout petits. 

N’hésitez pas à venir voir la nouvelle collec-

tion. 

 

Pas mal de rentrées en BD adulte et  

romans sont  également à votre disposition 

 

A votre disposition 

 

Nous essayons de répondre à vos attentes 

en étant à votre écoute pour l’acquisition  

de livres, les demandes de prêt scolaire 

documentaire ou autres. Nous sommes là 

pour vous servir au mieux. Nous faisons 

tout  pour que venir nous voir soit un vrai 

plaisir et un moment de détente dans votre 

quotidien. Un sourire, une parenthèse dans 

votre planning. Quoi de mieux que la dé-

couverte du livre que vous vouliez lire ? 

Nous sommes impatients de partager ces 

moments avec vous. 

Horaires d’ouvertures  
 

Votre bibliothèque est dorénavant accessible aux 

horaires suivants : 

Mercredi de 15h à 19 h 

Dimanche de 10h30 à 12h30 

 

Vous pouvez nous contacter via notre adresse 

mail : bibliotenneville@gmail.com 
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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 mars 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 Mé-

gane 

- Pilates : tous les vendredis de 9h30 à 10h30 ou les sa-

medis de 9h30 à 10h30 

- Stretching : tous les vendredis de 10h30 à 11h30 

 

5 euros 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€  ou système d’abonnement.  Rensei-

gnements sur le site www.centresportiftenneville.be) 

Contact : Benoit Charlier 0498/24.97.80 

Les infos du Centre sportif 

  
Vous voulez rester au courant  
des nouveautés, des évènements,  
des activités du Centre sportif ?   

 
- Likez notre page ffacebook 
- Suivez-nous sur IInstagram  

- Abonnez-vous à notre nnewsletter 
via le site 

www.centresportiftenneville.be 

Venez soutenir nos équipes  
Locales lors des matchs  

au centre sportif 
 

Volley Club Champlon  
 

Samedi 07/03/20: 

P2D: 13h15: Champlon - Athéna 

P1D: 16h30: Champlon - Athéna 

  

Samedi 21/03/20: 

P2D: 13h15: Champlon - Stabulois 

P1D: 16h30: Champlon - Stabulois 

  

Vendredi 27/03/20: 

P1D: 21h15: Champlon - Houffalize 

 

Samedi 28/03/20: 

P2D: 13h15: Champlon  - La Vierre 

 

Mini-foot 
06/03 à 20h30 : Action 22 - BJ Libra-

mont  13/03 à 20h30 : FC Castello - 

MFC Ochamps 

 

Prochainement sur 

www.centresportiftenneville.be, toutes les infos 

sur les STAGES D'ÉTÉ 

 



 

Football  
Les matchs  

de nos équipes premières 

 

dimanche 01 mars - 15:00 

Tenneville - Amonines 

samedi 07 mars - 20:00 

Bastogne - Tenneville 

dimanche 15 mars - 15:00 

Tenneville - FC Bercheux 

dimanche 22 mars - 15:00 

Tenneville - Mormont B 

dimanche 29 mars - 15:00 

Halthier A - Tenneville 

 

dimanche 08 mars - 15:00 

Champlon A - Bourcy A 

samedi 21 mars - 20:00 

Erezée - Champlon A 

dimanche 29 mars - 15:00 

Champlon A - Compogne 

 

dimanche 08 mars - 15:00 

Champlon B - Cobreville 

dimanche 15 mars - 15:00 

Champlon B - Vaux-Sur-Sûre 

dimanche 22 mars - 15:00 

Ste Marie-Wid. - Champlon B 

dimanche 29 mars - 15:00 

Champlon B - Givry B 

Don de sang  
à Tenneville 

 

Vendredi 27/03/2020  
de 16h30 à 19h30 

Salle « Le Foyer » 

Lançons-nous le défi d’amener  

de nouveaux donneurs :  

1 frère ,1 soeur, 1 ami 

 

En décembre 2019 

 

46 personnes  
se sont présentées   

dont 2 nouveaux Donneurs 

        41 poches de sang ��
ont été récoltées !!!! 

 

 

 Grand merci à tous les 

donneurs, les bénévoles et 
les intervenants  
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LLe samedi 14 mars,  
les patronnés  
passeront dans 
 les rues de  
Champlon  
et Journal.  

17 
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Salle Aux 4 Vents à Cens 

 

Tirage des "Amis de Lourdes"   
du doyenné  

 

Dimanche 29 mars à 15h00  
 

Au programme : 

- 15h00 : projection du film "Lourdes" .  

Film réalisé en 2019.  

César du meilleur film documentaire 

- 16h30 : Tirage des bourses pour le pèleri-

nage à Lourdes 

 

L'après-midi se poursuivra autour d'une 

tasse de café accompagnée de délicieuses 

galettes.  

 

Cordiale invitation à toutes et à tous.   

 

Renseignements : 
Roger Dupont 084/411506 
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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 

( 2
ème

 représentation le lundi 30 mars dès 10h) 

 

Laneuville-au-Bois  
Maison de village « A la Fontaine » 

Vendredi 3 avril à 20h 

SSoirée jeux de société 
Apportez vos jeux préférés  

Bar ouvert  
Org. ASBL A la Fontaine 

Journal 

Samedi 8 mars 

Grand feu 

À partir de 20h 

Bar 

petite restauration 



 

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

Conception graphique : Administration communale de Tenneville 

Contact : Leslie Bosendorf - leslie.bosendorf@tenneville.be - 084 45 00 53  

Pour publication, prendre contact pour le 10 du mois précédent.  

Abonnement postal (hors commune de Tenneville) : 084 45 00 40 

Photo couverture : L. Bosendorf - Bois de la Fontaine à Laneuville-au-Bois 

Le calendrier des manifestations 

Mars 

Jeudi 5 mars Goûter 3x20 

Vendredi 6 mars Marché fermier - cinéma à Tenneville « A travers Champs » 

Samedi 8 mars Grand feu Journal 

Vendredi 13 mars Théâtre à Cens 

Samedi 14 mars Opération Arc-en-Ciel par le Patro 

Dimanche 15 mars Carnaval des enfants Champlon 

Vendredi 20 mars Pause parents-enfants 

Samedi 21 mars Concert « la malanga » à Cens 

Jeudi 26 mars Conférence Encefal Tenneville 

Vendredi 27 mars  Don de sang Tenneville 

Samedi 28 mars Spectacle de l’école de Tenneville 

Dimanche 29 mars Tirage des amis de Lourdes à Cens  

          Promenade guidée Mochamps Journée de l’eau         

                                 Ramassage de printemps 
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Ramassage papiers-cartons :  
Samedi 7 mars  
par le comité d’Erneuville 

Veuillez déposer vos papiers-cartons 

avant 9h devant votre habitation.  

Les groupements ne peuvent garantir  

le ramassage des dépôts effectués après 9h.  

Le Recyparc sera fermé : 
Mardi 17 mars 

Samedi 11 avril 

Lundi 13 avril 

Vendredi 1er mai 

Samedi 2 mai 

Jeudi 21 mai 

COMPLET !!! 
Nouvelle date : vendredi 13 mars 20h 

Réservations au 084 45 51 73 
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