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Bulletin communal

Edito : Regarder aujourd’hui vers demain
A l’heure où nous rédigeons ce bulletin communal, la phase de limitation des déplacements de
la population belge vient de commencer. Peu à
peu, les habitants de notre Commune apprennent à se confiner chez eux, à vivre au ralenti, à
adapter leur mode de vie à cette situation inédite. La fin de cette période de notre histoire est
provisoirement annoncée au 5 avril.
Dans ce contexte, il était difficile pour l’équipe de
rédaction du bulletin
communal de faire
« comme si de rien
n’était » et de vous
informer sur une actualité
communale
dont les contours
allaient encore se
modifier.
L’exercice fut particulier à réaliser, balancé entre la nécessité
de communiquer sur
une actualité brûlante
et un nécessaire regard vers demain,
positif. L’organisation
du bulletin a donc
quelque peu été modifiée,
présentant
dans les premières
pages les conseils de
divers services communaux, destinés à
aborder au mieux ces
jours particuliers.
L’objectif est de vous
aider à franchir le cap
de ces trois semaines de confinement.
Trois semaines où le
temps a freiné sa
marche, où les priorités changent, où l’on
redécouvre l’essentiel. Trois semaines qui ne doivent pas être un repli sur soi, mais plutôt l’opportunité d’un élan vers les autres et vers le monde.
C’est la raison pour laquelle nous avons délibérément choisi de publier une photo de mains qui se
serrent en couverture de ce bulletin.
Certes, nos vies et nos habitudes sont métamorphosées par ce nouvel état de fait que nous impose
le COVID-19. Certes, la prudence doit être de mise
et nous devons tous, collectivement, agir pour enrayer l’épidémie en limitant les contacts physiques.
Mais cette déconnexion ne doit pas être un abandon, un renoncement. Au contraire.
Si les contacts physiques sont limités, les contacts
sociaux, eux, doivent être encouragés. Apprenons
à prendre le temps de communiquer, entre proches
et en famille, mais aussi, à distance, entre voisins.
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Les nouvelles technologies nous offrent de nouvelles façons de rester connectés, et un sourire ou
quelques mots échangés sur Skype valent parfois
plus que des heures à se côtoyer sans se voir.
Dans les familles, on repense l’organisation, on
redécouvre le travail ensemble, qu’il s’agisse de
travaux scolaires ou de tâches ménagères ou d’extérieur, et on prend soin de nos aînés afin que la
solitude ne se fassent pas trop pesante.
Dans nos villages, on
redéploye la solidarité
et l’entraide, on prend
soin de nos aînés ou
des plus isolés. Dans
nos commerces et
PME forcés de fermer
et premières victimes
économiques de cette crise, on espère
que l’effort collectif
paiera et que la crise
durera le moins de
temps possible.
Dans les entreprises
et les services qui
continuent à fonctionner pour le bien de
tous, on mesure pleinement les valeurs
du courage, de l’engagement et de la
coopération. Jamais
le secteur des services, qu’ils soient publics ou privés, n’a
aussi bien porté son
nom. Tous ceux qui
continuent à faire
fonctionner notre société, et en particulier
les héros de première
ligne qui luttent au
jour le jour contre
l’épidémie,
savent
que derrière eux, une nation tout entière supporte
et admire leur action.
Prenons soin des plus faibles. Ecoutons et soutenons aussi les personnes pour qui les mesures actuelles engendrent une situation financière délicate.
Ces quelques pages veulent faire la preuve que,
même si elle est chamboulée, la vie continue, avec
ses joies, ses choix et ses opportunités.
Bonne lecture à tous. N’oubliez pas que, si nos
murs nous protègent, ils ne nous enferment pas.
Serrons-nous les coudes, restons solidaires et ouverts et nous pourrons nous tourner grandis vers
un avenir ensoleillé.
Nicolas Charlier,
Bourgmestre

Vous trouverez sur cette page les informations
générales diffusées depuis le début de cette
crise du Coronavirus. Nous rappelons la nécessité de rester solidaires et de respecter les instructions du SPF Santé publique.
Que puis-je faire pour ma santé ?
Pour se protéger et protéger les autres contre le
nouveau coronavirus (Covid-19), vous pouvez appliquer les mesures suivantes pour améliorer votre
hygiène personnelle:
1. Restez à la maison si vous êtes malade.
2. Lavez-vous régulièrement les mains.
3. Utilisez toujours des mouchoirs en papier neufs
et jetez-le ensuite dans une poubelle fermée.
4. Si vous n’avez pas de mouchoir à portée de
main, éternuez ou toussez dans le pli du coude.
Contribuez à ralentir la propagation du virus
grâce aux conseils suivants:
1. Evitez de donner la main, embrasser ou étreindre lorsque vous saluez quelqu'un
2. Faites attention aux groupes à risque
(personnes de plus de 65 ans, diabétiques, personnes souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales, personnes immonudéprimées,
...) .
3. Les enfants ne tombent pas gravement malades
à cause du coronavirus, mais peuvent le propager
facilement. Le contact entre les enfants et les personnes âgées n'est donc pas recommandé.
4. Essayez de garder vos distances dans les endroits à forte fréquentation.
5. Évitez tout contact avec des personnes visiblement malades ou gardez une distance suffisante.

Conseil aux Aînés
- Evitez tous contacts, embrassades, serrages de
main,…
- Prenez l’air (pas en groupe, évidemment)
- Respectez les créneaux horaires des magasins
- Aérez la maison
- Si apparition de symptômes, appelez votre médecin traitant
- Attention aux arnaques : de personnes mal intentionnées passent au domicile pour soi-disant prendre des nouvelles ou présenter un nouveau vaccin
contre ce virus… il n’en est rien… ces personnes
veulent faire intrusion chez vous. Soyez vigilants et
contactez la Police en cas de doute.
Contacts
- Si vous avez des questions, si vous n’avez personne pour faire les courses, pour aller chercher
les médicaments ou autres,… n’hésitez pas à téléphoner au CPAS au 084/37 02 10
- Numéro général fédéral pour toute question :
0800/14689
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CORONAVIRUS : informations générales

Les services communaux font le maximum
pour vous tenir informés au mieux de l’évolution de la situation.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les bureaux
de l’administration communale et du CPAS sont
accessibles. Merci de contacter les agents préalablement par téléphone ou mail, avant tout déplacement.
Commune : 084 45 00 40 - contact@tenneville.be
CPAS : 084 37 02 10
Nous vous invitons à consulter régulièrement les
canaux officiels suivants :
- www.tenneville.be
- la page Facebook @commune.tenneville
- www.info-coronavirus.be ou 0800 14 689
- Konekto, pour les écoles
- La page Facebook @santebelgique (SPF Santé
publique)
- La page Facebook @CrisiscentrumBE (Centre
de crise)
- Inscrivez-vous sur BE-Alert (be-alert.be), le canal
qui permet aux autorités de diffuser un message à
la population en situation d’urgence. Il est utilisé
par le fédéral pour communiquer les mesures en
vigueur. Inscrivez-vous ici : www.be-alert.be
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CORONAVIRUS Je veille sur mon voisin avec le CPAS
L’actualité rend la situation compliquée pour les personnes fragiles,
âgées, isolées…
En effet, en cette période de coronavirus, ces personnes doivent éviter un
maximum les contacts avec l’extérieur.
LA SOLIDARITE va nous aider à traverser cette période de l’histoire.
Nous allons agir de manière responsable et prudente.
Comment ça ?
Simplement, nous vous proposons de
veiller sur votre voisin.
Imprimez l’image en vis-à-vis (ou écrivez un simple feuillet), ajoutez-y votre
numéro de portable et un petit mot si
vous le souhaitez, et déposez-la dans
sa boite aux lettres. Ainsi, il saura que
vous pouvez l’aider. Une course au supermarché, à la pharmacie, une envie
de discuter (au téléphone) quelques instants, une inquiétude à formuler, … autant de petites choses qui vont faire plaisir et réconforter les plus fragiles.
Nous vous rappelons QU’IL FAUT
LIMITER AU MAXIMUM les contacts
physiques. C’est pourquoi, nous insistons sur le fait de prendre contact PAR
TELEPHONE.
Puisqu’on ne peut plus se serrer la
main… Serrons-nous les coudes.
Nous comptons sur vous !

CORONAVIRUS Restez à la maison avec l’Extrascolaire
A l’heure d’écrire ces lignes, des mesures renforcées relatives au coronavirus sont d’application, les cours dans les écoles sont suspendus
et il n’est plus permis de nous déplacer que
pour certaines raisons.
Le service Accueil Temps Libre
lance ici quelques Idées sympas
pour occuper vos enfants dans ces
moments passés ensemble à la
maison.

Réaliser un planning avec
eux afin d’établir des temps
de pause, de repas, de devoirs, de récréatif et d’écran
(eh oui c’est inévitable … sans tomber dans
l’excès bien sûr)

Pour la partie devoirs : les écoles ont donné
quelques liens internet pour les primaires
mais aussi pour les maternelles. Pour les
élèves en secondaire, les écoles envoient
des liens sur les Gsm de vos adolescents.
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Activités extérieures : nous avons de la
chance, nous vivons dans un milieu rural
donc vous pouvez aller marcher, ou faire de
la trottinette, vélo avec votre enfant sans forcément rencontrer d’autres personnes
Si vous avez un jardin : courir, jouer au ballon, crier, corde à sauter, jardiner,
… !!

Activités intérieures : coloriage,
jeux de société en tous genres et pour
tous les âges, peinture, bricolage (voir
site Pinterest : c’est une mine d’or d’idées), LECTURE,

Un temps d’écran, mais très
court (surtout chez les petits)

Mais surtout parlez, discutez avec vos enfants, répondez à leurs questions sur ce virus.
Que chacun respecte les normes de sécurité sanitaire. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt
Françoise PICARD, Coordinatrice ATL

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le sport
en extérieur est toujours autorisé, sous certaines conditions. Le Centre sportif en profite
pour vous inviter à continuer de bouger.
Le centre sportif a fermé ses portes jusqu’au 5 avril
mais nous restons présents virtuellement ! En effet, vous pouvez toujours exercer une activité sportive à condition que celle-ci soit pratiquée dans le
respect des mesures édictées.
Capsules vidéo et fiches d’exercices
Afin de vous permettre de garder la forme, de vous
défouler, d’occuper les enfants,… nous publierons
régulièrement sur notre site internet et sur notre
page Facebook des capsules vidéo et des fiches
d’exercices.
Je Cours Pour Ma Forme, marche, VTT
En raison du coronavirus, les entrainements en
groupe ont été annulés. Cependant, afin de vous

permettre de continuer
l’entrainement, nous
publierons tous les
mercredis un parcours
de +/-3 km pour le
groupe 0-5 et de +/- 8
km pour le groupe 510 sur notre page Facebook et sur le site internet
du centre.
Les différents programmes seront également publiés de semaine en semaine. Ne lâchez pas !
Marche ou VTT
Rien ne vous empêche de découvrir également
ces parcours, dans le respect des impositions.
L’activité physique reste bénéfique, toutefois n’allez pas au-delà de vos limites !
Nous espérons vous retrouver nombreux et en
pleine forme prochainement !

CORONAVIRUS Découvrez votre territoire avec le service urbanisme
Outil de chaque jour au sein du service urbanisme et environnement, la plateforme
« walonmap » est ouverte à tous les citoyens.
Cette période est peut-être l’occasion de découvrir l’ensemble des cartes disponibles.
L’adresse est la suivante:
https://geoportail.wallonie.be/walonmap
Il n’est pas nécessaire de se connecter pour accéder aux données.
De nombreuses cartes sont disponibles :

plan de secteur

Cadastre

Natura 2000

Orthophotoplans (vues aériennes)

etc
Plusieurs cartes historiques sont également
consultables. L’occasion de visiter Tenneville d’une
autre façon. Un onglet vous propose même d’ef-

Commune de Tenneville

CORONAVIRUS Le Centre sportif pense à vous !

fectuer un voyage dans le temps !
Besoin d’aide ?
Le service urbanisme se tient à votre disposition
pour vous guider dans votre exploration de notre
territoire via walonmap.
Contact :
urbanisme@tenneville.be ou 084 45 00 52/53

CORONAVIRUS Opération spéciale du Cercle historique
En cette période où rester à la maison est un
geste important, le cercle historique met à votre disposition gratuitement ses articles récents jusqu’au 5 avril.
- Il y a 2000 ans, Tenneville…
- Les monuments, signes de reconnaissance
- Les fontaines de notre commune
- La rentrée des classes chez nous en 1915
- La potale ND des Champs de Laneuville-au-Bois
- Laneuville-au-Bois : la cloche de 1919
- Histoire des cloches et des sonneurs de l’église
Sainte-Gertrude de Tenneville
- La Chaussée romaine Arlon-Tongres
- « Marie-Thérèse, la chaussée mal nommée » :

histoire de l’ancienne route de Namur à Luxembourg dans sa traversée du territoire de l’actuelle
commune de Tenneville
- Histoire de la ligne vicinale 516 à Tenneville
- Les transports en commun à Tenneville, avant la
fusion des communes
- Histoire de la Nationale 4 à Tenneville
- Une pierre tombale qui suscite bien des questions. Histoire de Lord Trimleston.
Contact :
Nous vous faisons parvenir l’article de votre
choix sur simple demande.
Leslie Bosendorf - leslie.bosendorf@tenneville.be
ou 084 45 00 52/53
Numéro 321 - Avril 2020
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CORONAVIRUS Les mesures pour aider les indépendants
Parmi les professions touchées de plein fouet
par les répercussions économiques du coronavirus, les travailleurs indépendants, qui n’ont ni
garantie, ni chômage.
Les autorités ont adopté une série de mesures
pour soutenir nos PME et nos indépendants
impactés par cette épidémie.
Quelles sont-elles, à l’heure d’écrire ces lignes ?

Les deux premières mesures portent sur la
reconnaissance du Covid-19 comme motif,
selon le cas, de chômage temporaire pour
force majeure et de chômage temporaire
pour raisons économiques.

Ces mesures ont été adoptées pour préserver l’emploi des secteurs impactés par la
crise, éviter des licenciements, voire des faillites.

L’Onem répond, dans une FAQ, à de nombreuses questions pratiques sur le chômage
temporaire : https://www.onem.be/sites/
default/files/assets/chomage/FAQ/
Faq_Corona_FR.pdf

Une troisième mesure concerne les plans de
paiement pour les cotisations sociales patronales à convenir avec l’ONSS.

Les quatrième, cinquième et sixième mesures, de nature fiscale, portent sur des facilités de paiement en matière de TVA, de précompte professionnel et d’impôt (impôt sur le
revenu des personnes physiques et impôt
des sociétés)

La septième mesure concerne des facilités
de réduction des paiements anticipés des
indépendants. L’indépendant doit introduire
une demande auprès de sa Caisse d’assurance sociales et s’accorder avec elle sur le
revenu inférieur sur lequel celle-ci peut désormais calculer la nouvelle cotisation provisoire réduite.

La huitième mesure porte sur les reports et
dispenses de paiement des cotisations sociales des indépendants. Cette mesure porte, à ce stade, sur les cotisations sociales
des deux premiers trimestres de l’année
2020.

La neuvième mesure porte sur l’obtention
d’un revenu de remplacement en faveur des
indépendants (droit passerelle). L’indépendant qui exerce son activité à titre principal et
Plus que jamais, soutenons nos commerces
locaux !
Horaires adaptés, livraisons de courses à domicile,
plats à emporter,... Les commerçants se coupent
en quatre pour continuer à vous servir dans les
meilleures conditions possibles.
Lourdement impactés par cette crise, plus que jamais ils ont besoin qu'on les soutienne !
Vous retrouverez sur le site de l’ADL
www.consommerlocal.be la liste des commerces
du territoire et les adaptations qu'ils ont mises en
place.
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qui démontre une cessation temporaire d’activité liée au Covid-19,
peut bénéficier du régime du droit passerelle
au motif de cessation
forcée d’activité. Parce qu’il est lui-même mis
en quarantaine mais aussi, par exemple,
parce que ses employés ont été mis en quarantaine ; parce que ses livraisons sont interrompues, que son activité diminue et que la
poursuite de celle-ci devient déficitaire.
Une dixième mesure concerne enfin une forme de bienveillance dans l’exécution des
marchés publics fédéraux : pour tous les
marchés publics qui relèvent du niveau fédéral, et pour autant qu’il soit démontré que le
retard ou défaut d’exécution trouve son origine dans le Covid-19, l’Etat fédéral n’appliquera pas de pénalités et sanctions à l’encontre des prestataires, entreprises et indépendants.
En outre, 233 millions d’euros ont été dégagés pour soutenir les PME et les indépendants dans les secteurs touchés par la crise.
Une indemnité forfaitaire de 5000 € sera octroyée aux secteurs d'activités qui doivent
fermer leurs portes ou sont à l'arrêt (Horeca,
commerces de détail, hébergements, agences de voyage et activités connexes) ; cela
représente environ 48 900 bénéficiaires potentiels.
Une indemnité forfaitaire de 2500 € sera octroyée aux activités partiellement touchées
(coiffeur) ;
Les outils financiers wallons (SOWALFIN,
SOGEPA et SRIW) vont être mobilisés pour
aider en urgence les entreprises par le biais
d'octroi de garantie, de co-garantie (avec les
banques) ou de prêts. Des prêts d'urgence
au soutien de trésorerie de max. 200 000 €
pourront être accordés.

Une question sur les mesures pour les indépendants suite au coronavirus? Appelez gratuitement
le 0800 12 018 - Tous les jours ouvrables de 8h à
20h.
Vous pouvez également consulter le site de l’INASTI : https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au
-coronavirus
GAC et marché fermier
Le marché fermier d’avril est annulé mais vous
pouvez toujours commander les produits des producteurs locaux via le GACoeur de l’Ourthe. Rendez-vous sur www.gacoeurdelourthe.be, vous y
trouverez une multitude de produits. Les commandes seront ouvertes jusqu’au 3 avril pour la distribution du samedi 11 avril et du 11 au 15 avril pour
la distribution du 21 avril. Des mesures seront prises concernant les distributions. Retrouvez toutes
les infos sur le site du GAC ou via l’ADL au 084 45
00 54 ou adl@tenneville.be

Cette période « COVID-19 » a remis en question, depuis plusieurs semaines déjà, notre manière de vivre le quotidien. Mais peut-être pouvons-nous y avoir l’occasion de se recentrer
sur l’essentiel, tout en s’aérant les idées.
Dans la commune, 18 promenades pédestres sont
balisées. Voici peut-être une occasion d’amorcer la
pratique du bain de forêt. Bien sûr, si la balade est
auto ris ée
et
m êm e
conseillée, nous nous devons de vous rappeler de
respecter strictement les
mesures édictées et de
rester sur les chemins et
sentiers balisés.
Quelles sont les promenades balisées dans la
commune ?
La carte IGN « Entre rivières et forêts » est notamment disponible dans les
commerces alimentaires.
Vous pouvez également
télécharger les circuits sur
l’appli SityTrail.
« Seul l’arbre qui a subi
les assauts du vent est
vraiment vigoureux, car
c’est dans cette lutte que
ses racines mises à l’épreuve, se fortifient » Sénèque
Nouveautés à Tenneville-les-Bains… de forêt
Comme vous l’avez peut-être déjà constaté, l’agenda proposé par le Syndicat d’Initiative Champlon-Tenneville s’étoffe en 2020, avec plusieurs
nouveautés en ce qui concerne la pratique du bain
de forêt.
D’une part, en complément des bains de forêt
« découverte », des immersions sylvestres « à
thème » sont programmées. Elles auront pour fils
conducteurs des sujets variés tels que la différence, la qualité d’attention, l’énergie sous toutes ses
formes, le respect des cycles....
D’autre part, une première journée intitulée « A
l’écoute de soi : se (re)connecter à sa propre
nature » se tiendra le dimanche 7 juin. Elle se
déroulera au départ de l’Auberge de Jeunesse de
Champlon et se rythmée par deux temps forts :
- L’atelier « Présent à soi, par sa voix » avec Sylviane Conzen (santé et présence à soi par les
sons, les rythmes et la musique)
Faire l’expérience du son vocal en conscience et
partir à l’exploration de « Soi » sont les invitations
lancées à l’occasion de cette rencontre matinale.

Peu envisagée en ce sens dans nos cultures occidentales (contrairement à de nombreuses cultures
traditionnelles), la voix est un instrument puissant
et une grande révélatrice. Elle est tout à la fois. La
voix est un miroir de nos états qu’ils soient physique, émotionnel, mental, énergétique… Tout en
étant capable de les modifier. Au moyen de pratiques respiratoires, de sons et de mélodies, vous
serez invité à être à l’écoute de ce que votre corps,
votre mental vous révèlent.
- Le bain de forêt
« L’écoute de soi », avec
Delphine
Caudron
(sylvothérapeute)
Cette immersion forestière
s’inscrira à merveille en
prolongation de l’expérience du matin. Le bain de
forêt aura pour fil conducteur « l’écoute de soi ».
Tant de son corps, par le
biais d’exercices de pleine
présence, que de notre
rapport à l’extérieur et au
monde qui nous entoure
grâce à des exercices axés
sur les ressentis et la
confiance. Il sera une invitation à découvrir les détails et indices donnés sur
nous-même par toutes ces
approches subtiles.

Commune de Tenneville

CORONAVIRUS : Aérez-vous les idées en forêt

Enfin, un bain de forêt sera
proposé au lever du soleil
le dimanche 13 septembre dans le cadre de l’évènement « Des Racines
et des Arbres » à Laneuville-au-Bois.
Une
initiative
en
résonnance
avec
« TENDANCES », un projet transfrontalier mené
dans le cadre du programme Européen Interreg V
France-Wallonie-Flandres et fruit de la collaboration de l’Association touristique du Luxembourg
belge avec plusieurs partenaires de la côte francobelge.
Ensemble, ils travaillent afin de soutenir les prestataires touristiques qui souhaitent développer des
produits et services plus adaptés aux tendances
actuelles
de
consommation.
Notons que « Tenneville-les-Bains… de forêt »
donne écho à l’approche « bains de mer » menée
par la côte belge et française.
Plus d’infos :
www.facebook.com/baindeforetardenne,
tenneville@baindeforet.be
0497 90 67 10 ou 061 61 30 10
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CORONAVIRUS Les bons plans culture
Nous vivons une page hors-norme de notre
existence, qui vient bouleverser notre quotidien,
qui inquiète et nous impose une nouvelle manière de vivre. C’est la vie économique qui est
mise en péril, c’est du retard dans le programme pédagogique, des lieux de rencontre fermés.
Pièces de théâtre, expositions, concerts et carnavals sont annulés. Il faut reporter les vacances, tout réorganiser. Puis surtout, il y a toutes
ces personnes qui se retrouvent isolées, qui
sont malades, ou incertaines par rapport à leur
emploi. Toute la vie se met en pause pour sauver des vies.
Mais c’est aussi une opportunité de se reconnecter
à la vie, d’arrêter notre course folle pour nous pencher sur l’essentiel : prendre soin de notre santé, de
nos proches et des autres, passer du temps avec
ceux qu’on aime (mais pas trop près) – ou de prendre le temps de faire cette chose qu’on a reportée
mille fois : lire le roman qui traine sur la table de
chevet, faire une partie de Monopoly avec les enfants, ranger le grenier, cuisiner un petit plat spécial
ou réfléchir à ce qu’on souhaite vraiment pour les
années à venir. Vous voulez prendre le bon côté de
cette crise sans précédent ? Voici quelques idées !
Être créatif et solidaire
À l’instar de cette libraire à Rochefort qui propose la
livraison de livres à domicile (dans la boîte aux lettres) pour les personnes fragilisées ou malades, on
peut mettre sa créativité au service de la collectivité. Acheter un plat à emporter à un restaurateur,
garder les enfants de la voisine, écrire à cette vieille
dame qui ne peut plus recevoir de visite, faire des
courses groupées entre voisins pour limiter les files
dans les magasins, inventer des activités pour les
enfants. Tous les aspects bouleversés de nos vie
offrent des possibilités de réponses créatives, et
parfois, on peut être surpris du bonheur procuré à
les trouver.
Faire des activités créatives (avec les enfants)
Plus de restos ? On prend le temps de cuisiner,
d’expérimenter des nouvelles recettes ou des nouvelles associations de saveur, et on propose aux
enfants de participer, en n’oubliant pas les précautions d’hygiène ! En moyenne, on n’utilise moins de
10 % de nos livres de cuisine, en se contentant de
survoler les autres pages, faute de temps, d’ingrédients ou d’audace. Alors on ressort ces bibles culinaires, on trouve des bons plans sur internet, ou on
revisite les tartes de grand-mère pour le plaisir des
gourmands, et la fierté de l’avoir fait soi-même !
Être confiné, c’est aussi l’occasion d’éviter les sorties coûteuses sans tomber dans le travers des
journées collées à l’écran et de tester de nouvelles
activités : le macramé (plein de tutos sont disponibles sur le net), la couture ou la peinture, la réalisation de petits meubles ou de boîtes de rangement à
partir de matériaux de récupération, la fabrication
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d’un herbier avec des végétaux récoltés dans le
jardin ou en forêt, la fabrication de mini-jardinières
customisées (plein d’idées accessibles sur pinterest), ou encore la calligraphie.
Écrire à ses proches
Et en parlant de calligraphie, cette période d’isolement est propice aux modes de communication alternatifs: les mails, skype, le téléphone, mais
aussi… les cartes postales !
Par ces temps moroses, trouver autre chose dans
sa boîte aux lettres que des factures, ça fait du
bien. Proposez aux enfants de faire de jolis dessins
sur un format « carte postale » et prenez le temps
d’écrire avec eux : aux cousins, aux grandsparents, aux personnes malades, fragilisées et isolées, aux personnes courageuses que vous souhaitez remercier. Une activité à la fois créative, pédagogique et solidaire.
Prendre le temps – Slow is beautiful
Vous rappelez-vous votre dernier moment d’inaction, un espace de rien ? de respiration, de sieste ?
C’est autorisé, et même recommandé pour une
bonne santé mentale et physique. Alors on respire,
on se fait un thé, on laisse les enfants jouer avec
deux bouts de bois, et s’autorise une pause.
Notre commune regorge de sentiers forestiers et de
chemins balisés. Un petit dépliant «Tenneville découverte » est d’ailleurs disponible à la commune.
Une fois ses chaussures de marche enfilées, on va
respirer le silence et l’air pur de nos forêts pour relâcher la pression

Concours de dessins
Envoyez votre plus beau dessin à l’administration
communale (ou une copie numérique) à l’adresse
suivante :
1, Route de Bastogne, 6970 Tenneville
lrt@mcfa.be ou leslie.bosendorf@tenneville.be
Pour le 10 avril au plus tard.
Les plus beaux dessins seront publiés dans le bulletin
communal du mois de mai ! Les autres seront publiés
sur notre site internet www.tenneville.be
Ce concours s’adresse à tous,
sans limite d’âge.
Laissez parler votre imagination !

La Culture à la maison
Lire
Marre de la bêtise ?
« Que faire des cons pour ne pas en rester un soimême ? », de Maxime Rovere
Pour apaiser son
rapport au temps
« Tout s’accélère !
Comment faire du
temps un allié ? »,
de Gilles Vernet
Un roman graphique
sur la fin de vie, entre rire et émotion
« L'Accablante Apathie des Dimanches
à Rosbif », de Gilles
Lahrer
Ouvrages libres de droit en ligne
Une mine d’or de livres libres de droits à télécharger sur : https://gallica.bnf.fr
Écouter
Pour se relaxer
Les voix nordiques du jeune duo islandais, Between Mountains, l’énergie cristalline de Juliette
Armanet ou les chansons chill de Kim Churchill.
(Tout est sur Spotify)
Pour garder le sourire et l’énergie
Les confessions déjantées de Philippe Katherine,
les rythmes swing du groupe The Electric swing
Circus ou l’ambiance foraine de La Rue Kétanou.
(Sur Spotify également)
Musique Classique/Jazz
Le Philarmonique de Paris a mis en ligne gratuitement de nombreux concerts inédits de musique
classique et Jazz : à écouter en illimité sur
https://live.philharmoniedeparis.fr/ (onglet
« concert »)
Pour les enfants
« Encore une histoire », un podcast d’histoires
racontées aux enfants
« L’album Zinzin », d’André Borbé
(disponibles sur Spotify)
Regarder
Documentaires
Des séries et des documentaires inédits de grande
qualité disponibles gratuitement sur Auvio
(plateforme en ligne de la RTBF).
A découvrir, par exemple, les documentaires
« 100 millions views » qui parle des mécanismes
du géant Youtube, « Métamorphose » un autre
regard sur le changement climatique, ou « The

work », sur les thérapies en prison. Les documentaires sont en VO sous-titrées en français.
Pour les enfants, la série culte « C’est pas sorcier » est encore disponible gratuitement sur Youtube et traite de sujets aussi différents que « les
félins », « l’opéra »
ou « le système solaire ». Dépassé ?
Non, et en bonus,
ça permet d’apprendre en restant à la
maison.
Humour
Pourquoi pas redécouvrir
la
série
« Kaamelott », des
heures de vidéos
disponibles sur Youtube.
Conférences
TedXtalks propose des dizaines de conférences
(en anglais, mais aussi en français) sur des thématiques aussi variées que l’alimentation, les algorithmes, la voix)
À découvrir sur la chaîne youtube TEDx Talks.

Commune de Tenneville

CORONAVIRUS Les bons plans culture (suite)

Animations (courts-métrages animés)
La toile regorge de petites pépites animées pour
petits et grands comme : « Happiness » (Steve
Cutts), « The Present », « Le Royaume
(Gobelins) », « Château de sable » (ESMA Movies), les animations de Patrick Smith, « Negative
space » (disponible sur la chaîne Short of the
Week). Le tout disponible sur youtube.
Expositions
Des musées tels le Mona (Tasmanie), le Louvre
(Paris), Le musée de la libération (Paris) Le MoMa
(New-York), le musée provincial de Hubei (Wuhan
en Chine) ont mis en ligne des photos des œuvres
ou de leurs couloirs pour découvrir des œuvres
gratuitement sans quitter son fauteuil !
Explorez
Le site https://www.geo.fr/voyage permet durant
cette période de visiter virtuellement les ruines de
Pompéi et Herculanum.
Opéra
L’opéra de Paris diffuse gratuitement ses spectacles ici : https://www.operadeparis.fr/actualites/
spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-enligne
Concerts
La chaine Arte met à disposition gratuitement
nombre de concerts de musiques actuelles ou
classiques : https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
Hélène Bodart,
Agent culturel de la Commune de Tennevlle

Numéro 321 - Avril 2020

9

Bulletin communal

CORONAVIRUS Lisez, découvrez avec la bibliothèque
Notre bibliothèque est actuellement fermée,
Quoi de mieux que de profiter de ces jours à la
maison pour ré-explorer sa propre bibliothèque
familiale ? Pour redécouvrir une histoire oubliée ? Afin de vous mettre l’eau à la bouche
avant réouverture, vous trouverez aussi cidessous la présentation de deux romans coups
de cœur. Bonne lecture et à bientôt.
« Neuf parfaits étrangers », de Liane Moriarty
Neuf citadins stressés, prêts pour un break dans
une sublime station thermale. Le Tranquillum House leur propose, grâce à une approche révolutionnaire, de renouer avec l'énergie positive pour prendre un nouveau départ. Coupés du monde extérieur, délestés de leurs portables, tous s'attendent
avec impatience à une transformation totale.
Au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai
chi et techniques de bien-être, les langues se délient, les secrets enfouis resurgissent, les animosités aussi. On leur avait promis la quiétude et le renouveau, c'est le lâcher-prise qui s'installe... mais
pas celui auquel ils s'attendaient.
Avec l'humour et la subtilité qui ont fait son succès,
Liane Moriarty, l'auteur du »Secret du mari » et
de »Petits secrets, grands mensonges », traque
les vérités cachées derrière les apparences et la
quête parfois absurde du changement à tout prix.
Du grand art. (source Amazon)
Notre avis :
Partager sur un court laps de temps la vie de neuf
personnes réunies dans un centre de cure.
Loin de leur quotidien et de leurs addictions technologiques, ils suivent une hygiène de vie stricte et se
trouvent confrontés à eux-mêmes d’abord et aux
autres ensuite, ce qui sera riche d’enseignements.
Bien trempés et extrêmement attachants, tous ces
personnages poursuivent un but et sont en quête
d’une vie meilleure.
Le ton est enjoué, le style percutant et Liane Moriarty réussit à donner à son roman une envolée
pleine d’espérance, d’humour et finalement de sagesse. Lecture agréable et fluide. Contente de l’avoir dévoré.

« Les femmes sont occupées », de Samira El
Ayachi
« Le monde est fait pour deux catégories de personnes. Les hommes. Les femmes riches. Les autres se retirent sur la pointe des pieds en riant doucement, et en s'excusant. »
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Elle doit monter une pièce de théâtre. Finir sa thèse. Lancer une machine. Régler des comptes ancestraux avec les pères et les patrons. Faire la révolution tout en changeant la couche de Petit Chose. Au passage, casser la figure à Maman Ourse et
tordre le cou à la famille idéale. Réussir les gâteaux
d'anniversaire. Retrouver la Dame de secours. Croire à nouveau en l'Autre.
Comme toutes les femmes, la narratrice de ce roman est très occupée. Découvrant sur le tas sa
nouvelle condition de « maman solo », elle jongle
avec sa solitude sociale, sa solitude existentielle, et
s'interroge sur les liens invisibles entre batailles
intimes et batailles collectives.
Résolument féministe et humaniste, ce roman à la
langue inventive et teintée d'humour tendre dresse
le portrait poignant d'une femme qui ressemble à
tant d'autres.
Notre avis
Après la séparation de la narratrice avec le père de
son enfant, le tribunal tranche pour une garde classique, ce qui signifie que c’est la mère qui l’a. Le
père ne profite pas de son droit de visite. Mais la
justice ne punit pas les pères démissionnaires, elle
condamne les femmes qui refusent de laisser les
hommes voire leur progéniture.
Quelle lecture, après avoir fermé ce livre, je me suis
posé des questions… Quelle femme êtes-vous ? où
est la place des femmes au XXIe siècle ? Qui sommes-nous dans ce monde d’hommes fait pour les
hommes ? Un livre au style dynamique, un rythme
aussi saccadé que la vie d’une mère, le propos est
féministe mais pas extrémiste. Un joli moment de
lecture et un véritable coup de cœur pour nous.
Ce livre a été édité par une petite maison d’édition
que nous ne manquerons pas de suivre.

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
22/04/2020
29/04/2020

Activités proposées de 14 à 16h30
Petite souris
Bâtons de pluie !
Tête rigolote
Animation culturelle avec la MCFA La Roche-Tenneville Expo
"Vibrations" au centre culturel de Marche Retour prévu pour 16h

catégorie d'âge
2,5 à 6 ans
6 à 12 ans
2,5 à 6 ans
6 à 12 ans

Talon d’inscription aux activités du mercredi après-midi - Uniquement sur inscription
A remettre à Françoise Picard à l’administration communale ou via mail francoise.picard@tenneville.be
Nom et prénom de l’enfant :
Age :
Ecole de :
Adresse :
Téléphone :
Je dîne à l’extrascolaire : oui / non
Périodes d’inscription (noter les mercredis concernés) :

Commune de Tenneville

Extrascolaire : programme du mercredi après-midi

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.

Collecte de vêtements le 25 avril
La traditionnelle collecte de vieux vêtements
organisée par le Lions Club Barrière de Champlon aura lieu le samedi 25 avril prochain (sous
réserve).
Cette opération « Médico » vous permet de vous
débarrasser de vêtements, textiles, chaussures qui
encom bre nt
vos armoires
et placards. Il
vous suffit de
les déposer
en sacs ou
en
cartons
devant chez
vous dès 9 h
le jour dit.
Une
partie
des
bénéfices de la collecte alimente
l’ASBL
Médico
qui
organise
la
livraison en

Afrique de matériels médicaux ou paramédicaux
reconditionnés. La plus grande partie des fonds
constitués vont à des associations de la région. Un
feuillet détaillant les informations indispensables
vous sera apporté par votre facteur quelques semaines avant la collecte.
Les membres du Lions Club Barrière de Champlon
et leurs amis effectuent cette collecte de façon totalement bénévole depuis plus de 30 ans.
Ils peuvent ainsi apporter leur soutien financier à
un home pour enfants (Les Bruyères), aux soins
palliatifs à domiciles (Accompagner FamenneArdenne), à la Ligue contre la sclérose en plaques,
à Eclore et à Andage, aux Baluchonneurs Alzheimer, etc.
La fidélité des donateurs est remarquable : malgré
le développement de nombreuses filières de récupération des vêtement usagés depuis plusieurs
décennies, les quantités récoltées dans nos campagnes restent stables.
Infos : Lions club Barrière de Champlon ASBL
Jean-Pierre Georgin, 0473 95 35 61
Numéro 321 - Avril 2020
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Allocation de chauffage : de nouveaux montants
Attention, les montants concernant l’allocation
de chauffage ont été modifiés.
Depuis le 01/03/2020, pour pouvoir bénéficier d’une allocation de chauffage dans la catégorie 2 à
faibles revenus, le montant annuel des revenus

bruts imposables du ménage doit être inférieur ou
égal à 19.566,25€ augmenté de 3.622,24€ par personne à charge.
Contact :
CPAS - Myriam Hesbois - 084 37 02 10

Recrutement d’étudiants
Tu es étudiant(e) - Tu veux travailler pendant
les vacances d’été, l’Administration communale
te propose de travailler dans le cadre de travaux d’élagage/dégagement dans le domaine
forestier.
Si tu es intéressé(e) et si tu as 16 ans minimum à
la date de prise en cours du contrat, complète le
formulaire ci-dessous et adresse le avant le 16
mai 2020 au plus tard à Mme Halkin (084 45 00
40).

Attention, seules les candidatures accompagnées d’une attestation Student@work présentant le nombre de jours de travail déjà prestés seront prises en compte.
Cette attestation peut être obtenue sur le site de
www.student@work.be
La priorité sera donnée aux étudiants ayant déjà
travaillé dans le domaine forestier les années antérieures.

Formulaire de candidature à un job d’étudiant
A remettre à Mme Halkin avant le 16 mai 2020
Nom et Prénom :
Date de naissance :
Tél. :
Adresse :
Période souhaitée :
Date :
Signature du (de la) candidat(e)

Signature des parents

Nos écoliers
en visite à la
de :retraite
Accueil
de mouvements
demaison
jeunesse
obligation d’agréation
Conformément au règlement général de police,
le propriétaire de gîte(s) ou bâtiments ou de
prairie(s) qui souhaite accueillir des camps de
mouvements de jeunesse doit avoir une agréation communale, et ce pour chaque bâtiment ou
terrain concerné.
Si vous n’avez pas cet agrément ou que celui-ci est
arrivé à échéance, veuillez prendre contact à l’administration communale :

Tél : 084 45.00.40

Courriel : stephanie.guebel@tenneville.be
Pour en savoir plus un vademecum est à votre
disposition sur le site www.tenneville.be
Un camp qui se déroule dans un lieu non agréé
s’expose à une éventuelle expulsion pour des raisons d’ordre, de sécurité et de salubrité publique.
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Tu as envie de t’amuser, de jouer et d’apprendre ?
Viens nous rejoindre cet été aux plaines de vacances !
L’administration communale et l’accueil extrascolaire de la commune de Tenneville organisent des plaines de vacances agréées par l’ONE pour une durée d’un
mois pendant les vacances d’été

Quand ?
Pour Qui ?
Quoi ?
Où ?
Heures ?
Prix ?

Quand ?
Pour Qui ?
Quoi ?

Où ?
Heures ?
Prix ?

LES PLAINES D’ANIMATION
Du 13/07 au 17/07/2020
Du 20/07 au 24/07/2020 (Pas de Plaines le 21 juillet)
Pour les enfants de 2.5 à 12 ans
- Animations diverses sur un thème : bricolages, jeux extérieurs, excursion, …
Site de l’école de Champlon, Rue du Château, 1, 6971 TENNEVILLE
Activités de 09 h 00 à 16 h 00
Garderie gratuite à partir 07 h 30 le matin jusque 17 h 30 le soir.
40 € par enfant par semaine.
Une réduction de 5 € à partir du 2ème enfant de la même fratrie.
L’inscription n’est effective que lorsque le paiement est réalisé. Nous nous réservons le droit de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas réalisé dans le délai
Renseignements : Françoise PICARD 084/45 00 51 ou par mail.
LES PLAINES SPORTIVES
Du 27/07 au 31/07/2020
Du 03/08 au 07/08/2020
Pour les enfants de 2.5 à 12 ans
Activités de psychomotricité pour les enfants de 2.5 à 6 ans (la limite d’âge s’arrête aux
enfants inscrits en 3ème maternelle en 2018/2019)
- Activités multisports pour les enfants de 6 à 12 ans. (piscine, basket, football, courses,
uniock, tennis de table, …)
Au centre sportif de Tenneville, Route Saint-Quoilin, 50, 6971 TENNEVILLE
Activités de 09 h 00 à 16 h 00
Garderie gratuite à partir 07 h 30 le matin jusque 17 h 30 le soir.
40 € par enfant par semaine. Une réduction de 5 € à partir du 2ème enfant de la même fratrie.
L’inscription n’est effective que lorsque le paiement est réalisé. Nous nous réservons le droit de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas réalisé dans le délai ! Renseignements : Françoise PICARD 084/45 00 51 ou par mail.

Commune de Tenneville

Relais sacré
le dimanche
Plaines
de vacances
20206: novembre
programme complet

Les inscriptions se font :

Soit par mail : francoise.picard@tenneville.be. Votre mail doit reprendre toutes les informations demandées dans le talon d’inscription.

Soit par talon d’inscription ci-dessous, à rendre à la maison communale.
Vous recevrez ensuite par voie postale, une fiche médicale, un règlement d’ordre intérieur ainsi qu’un virement bancaire. Merci.
Talon d’inscription pour les plaines de vacances 2020
UN talon d’inscription PAR ENFANT. MERCI. A remettre à Françoise Picard AVANT le 1er JUILLET 2020
Nom et prénom du chef de famille ou le tuteur :
Téléphone/ Gsm Parents :
Nom et prénom de l’enfant :
Adresse :
Date de naissance de l’enfant :
Périodes d’inscription :
Date et signature des parents ou du tuteur :
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Informations concernant le rallye-sprint d’Erneuville
Un rallye automobile sera organisé au départ
de Grand’Garde/Cens (ancien dépôt de bois)
les 25 et 26 avril prochains. Sous réserve d’annulation.
Le parcours traversera les villages et lieux-dits dede Wembay, Belle-Vue et Trompe-Souris pour finir
à Journal. Le parcours est confidentiel mais peutêtre communiqué aux riverains sur demande à l’administration communale. La course a lieu le dimanche. Le samedi est réservé aux reconnaissances
du parcours, dans le respect strict du code de la
route. Les riverains seront informés personnellement.
La circulation sera interdite sur le tracé et les
voiries connexes comme suit :
Le samedi 25/04 : de 12 à 21h circulation interdite
sur la RN843 entre le carrefour de Belle-Vue et le
centre d’Erneuville. Déviation organisée via la rue
Devant le Bois.

Le dimanche 26/04 : de 6h à 21h
sur l’entièreté du tracé de la course
et sur la RN843 entre la fin du village de Champlon et le centre d’Erneuville. Pas de déviation via la rue Devant le Bois.
Le dimanche, le premier départ de course est fixé à
9h. Le dernier vers 18h. Les véhicules effectuent 4
fois le tour. Le parcours de liaison s’effectue dans
le respect du code de la route. La police effectuera
des contrôles le samedi et le dimanche.
L’accès à Cens s’effectuera exclusivement via
Wyompont/Trèsfontaines.
L’accès à Erneuville par Champlon s’effectuera
via la N89 et Mierchamps.
Une buvette sera située dans la partie « show »
dans le « triangle » de Grand’Garde/Cens. Une
autre route du cimetière à Journal. Le lieu de rassemblement des coureurs et du public est situé au
garage « André Gérard » à Erneuville.

Conseil communal des Aînés : rejoignez-nous !
Si vous avez 55 ans et plus, si
vous désirez partager votre expérience et donner votre avis
sur toutes les matières concernant les retraités de notre commune, venez nous rejoindre
dans le Conseil consultatif
communal des Aînés (CCCA).
Si vous êtes intéressé, déposez à l’administration
communale, au bureau de Madame Françoise Picard, Secrétaire de la Commission, un simple petit
mot reprenant vos coordonnées et signalant votre
intention de participer à ce groupe de travail qui

Changement d’horaire au sein du CCCA
Le jour de la réunion du CCCA
est désormais fixé le LUNDI à 10h
Prochaines réunions prévues
avant les congés annuels :
Les lundis 4 mai – 15 juin (sous réserve)
comme vous pouvez le constater est très actif.
Ou envoyez vos coordonnées par e-mail à
danielle.stiel@skynet.be.
Danielle Stiel-Kies, Présidente de la CCCA

Carte d'identité : comment demander un nouveau code pin
Si vous êtes toujours en possession du courrier qui
accompagnait votre nouvelle carte d'identité, vous
pouvez, muni de celui-ci, vous rendre auprès de
votre commune pour obtenir de nouveaux codes.

Dans quelques semaines, il vous sera possible
de remplir votre déclaration fiscale en ligne via
l’application Tax-on-Web.
Pour les étudiants qui travaillent, il sera également nécessaire de remplir certaines formalités
via l’application Student@Work Pour se
connecter à ces applications, le code pin de
votre carte d’identité est nécessaire.
Que faire si vous ne disposez plus de ce code ?

14
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Si vous n’avez plus ce courrier, vous pouvez effectuer la demande de nouveaux codes :
- soit auprès de votre commune
- soit via le site : https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/
documents-didentite/eid/demande-dun-code-pin/
Les nouveaux codes arriveront dans votre commune au plus tard trois semaines après votre demande. Si vous avez déménagé dernièrement, il est
possible que vos codes arrivent dans votre ancienne Commune.
Vous devrez vous rendre dans votre administration
communale pour activer votre code PIN.
Infos : https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/documentsdidentite/eid/reglementation/

Commune de Tenneville

Nationale 4 : état d’avancement du chantier
Un an de travaux sur la Nationale 4. L’occasion d’effectuer un petit reportage de terrain
afin de visualiser l’avancement du chantier.
Il y a un an débutait le raclage des voies de circulation et l’imposition d’une vitesse limitée à 50
km/h. Ensemble, nous pouvons estimer que ce
chantier se déroule parfaitement et que les
contraintes liées à celui-ci sont réduites au maximum. Il est vrai que chaque jour, nous vous demandons le meilleur respect des consignes pour
votre sécurité mais aussi pour la sécurité des
travailleurs des entreprises en activité sur le
chantier.
Nous vous remercions pour votre vitesse adaptée et votre courtoisie envers d'autres usagers de
cette N4. Nous vous invitons encore à privilégier
nos commerces locaux, que nous soutenons au
mieux.
Le nouveau tracé se profile pour les aménagements extérieurs, le trottoir et la voie de circulation dans le sens Bastogne-Marche.
Vous retrouverez sur cette page quelques illustrations des travaux en cours.
- socle d'ancrage pour poteau de l'éclairage N4.
- la réalisation du coffre de la voirie à l'entrée de
Baconfoy.
- le tracé du trottoir entre la fondation de la bordure filet d'eau de la voirie et la bordure extérieure du trottoir
- Le renouvellement du réseau de distribution
d'eau avec nouvelle chambre en construction et
le placement de nouvelles vannes à hauteur de
la Poste
- la courbe du trottoir à l'approche de la place de
Tenneville.
Au moment de clôturer ce bulletin, nous apprenons par l’entreprise Socogetra que le chantier
est suspendu jusqu'au 3 avril.
Pour toute question concernant les travaux
de la Nationale 4 : Marc Gauthier 0495 52 63 67
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Les infos du Centre sportif

STAGES AU CENTRE SPORTIF DE TENNEVILLE - ÉTÉ 2020
Du 6 au 10 juillet : Stage Multisports - 65€/semaine
Du 13 au 17 juillet : Stage « Rouliroulette » - 65€/semaine
Du 27 au 31 juillet : Stage « Koh Lanta » - 65€/semaine
Du 3 au 7 août : Stage « Fun » - 80€/semaine
Du 10 au 14 août : Multisports et découverte du « LÜ » - 65€/semaine
Du 17 au 21 août : Stage « Faut que ça roule ! » - de 65 à 75€/semaine
Du 24 au 28 août : Stage Multisports OU Danse - de 65 à 80€/semaine
Stages Perfectionnement Tir sportif
Tant pour les juniors et les cadets que pour les poussins et les benjamins
Du 20 juillet au 24 juillet
Du 17 au 21 août
Etre affilié à un club de tir - 80€ la semaine
Horaire des stages :
Activités de 9h à 16h00.
Garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Possibilité de faire des demis journées pour les plus petits (le prix est alors à diviser en deux)
10 € de réduction pour les enfants suivants d’une même famille
Clôture des inscriptions dès que le groupe est complet.
Paiement à effectuer au plus tard 10 jours avant le début du stage sur le compte IBAN BE 48 0688 9506
7527 avec en communication "NOM + PRENOM de l'enfant + dates de stage".
L'inscription n'est effective que lorsque le compte spécifique ouvert pour les stages sportifs est crédité.
Inscription via le formulaire sur le site internet
www.centresportiftenneville.be
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Afin d'accéder rapidement à des informations
personnelles et médicales en cas de disparition ou de malaise d'une personne, la Province
de Luxembourg en collaboration avec les communes et CPAS propose aux seniors de remplir une fiche de données personnelles et médicales à placer dans une boîte à tartines dans le
frigo.
Lors d'une disparition ou d'un malaise, l'accès à l'information est primordiale,
voire
vitale.
Si le citoyen vit
seul,
la
tâche
s'avère plus ardue
pour rassembler
les premiers renseignements nécessaires. De même,
l'entourage
n'est parfois pas
en mesure de
communiquer l'ensemble des éléments utiles par
méconnaissance
ou submergé par l'émotion de la situation.
« Focus » ? Que représente ce mot pour vous ?
Si on vous dit « Child focus » : association qui intervient rapidement en cas de disparition d’enfants. Signe de sécurité et d’efficacité.
Si on vous dit :
« Senior Focus » : Boîte dont le contenu, spécifique à chaque sénior, permettra aux services d’urgences et de sécurité d’intervenir rapidement, en
fonction des désirs et des besoins du malade.
Signe de sécurité et d’efficacité.
Les bénéficiaires sont les personnes de + de 60
ans.
Mode d’emploi
- Déposez à vue dans le réfrigérateur
- Avec le document rempli et tenu à jour
- L’Autocollant apposé sur la porte du réfrigérateur
- A l’arrivée soit du médecin – de l’assistante sociale – des services de secours – du voisin, en
voyant l’autocollant sur la porte du réfrigérateur,
sauront directement prendre connaissance de vos
souhaits et recommandations médicales en cas
d’urgence.
Le document reprend :
- Les numéros utiles à connaître en cas de difficultés
- Les adresses utiles (Administration communale –
CPAS – Police locale).
- Une vignette de votre mutualité (que vous devrez
coller au bon endroit)

- Vos éventuelles allergies (à faire remplir par le
médecin)
- La liste de vos médicaments
- Les coordonnées d’une personne de confiance à
contacter
- Le nom et les coordonnées de votre médecin
traitant
- L’hôpital souhaité en cas d’hospitalisation
- Le nom et les
coordonnées d’une
personne qui pourrait prendre en charge votre animal de
compagnie.
- Désidérata en cas
de décès (Don d’organe,
crémation,
inhumation, concession….)
- Précautions particulières à prendre
Aucune nourriture
ne doit être mise
dans cette boîte.
Seuls les renseignements qui feront
gagner du temps
aux personnes qui
vous trouveront en difficulté, pour avoir une chance de vous sauver la vie dans le respect de vos
recommandations

Commune de Tenneville

Conseil communal des Aînés : nous pensons à votre sécurité

Le Conseil consultatif communal des Ainés
en collaboration avec le CPAS

Comment procéder ?
1 - Si vous êtes déjà en possession d’une boîte
Si toute la procédure d’utilisation est respectée,
vérifiez uniquement que les renseignements sont
toujours à jour.
2 - Si vous êtes déjà en possession d’une boîte
Si la procédure d’utilisation n’est pas respectée,
remplissez le document qui se trouve à l’intérieur, placez la boîte visiblement dans votre réfrigérateur, apposez l’autocollant sur la porte de
votre réfrigérateur
3 - Si vous n’êtes pas encore en possession d’une boîte
Téléphonez au CPAS au 084/370215
Soit pour prendre rendez-vous pour aller chercher la boîte
Soit pour recevoir la visite de l’assistante sociale
Et vous suivez la procédure décrite au point 2 cidessus.
Contact : CPAS de Tenneville 084 37 02 15
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Voici le « jumelage »
du mois composé
uniquement de noms
de villages,
par J.-M. Docquier.
Laar Rumes Heure Cour
Salle Lus Eve Houx Cens Herhet Lamain
Heyd Censes Beez Haid
Solution : La rumeur court, saluez-vous sans serrer la main et
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Racontez-nous
votre village !
La soirée prévue à Cens le 3 avril est reportée à
une date qui vous sera communiquée ultérieurement via les réseaux sociaux et un toute-boîte.
Ouvrez l’œil !

COURS D’APICULTURE A TENNEVILLE
Saison 2020-2021.
La société apicole de Tenneville organise :
Un cours d’initiation 15h de cours avec prêt de vêtements de protection.
Un cours de base 120h en 2 ans ;
Les cours sont donnés par 6 professeurs agréés par la Région Wallonne.
Un certificat officiel sera délivré par la Région Wallonne.
Le nombre de place est limité à 18 personnes.
Début des cours : le 30 août 2020 de 9h00 à 12h00.
Renseignements :
André Frères : 0479/83.93.44
Christian Pasô : 0498/41.63.91
Françoise Gauthier-Peret : 0498/41.63.91
Adresse mail : societeapicoletenneville@gmail.com
Adresse des cours :
Au Rucher-école de Tenneville rue de la Fontaine, 14- Laneuville-au-Bois 6970 TENNEVILLE.
Numéro 321 - Avril 2020

19

Bulletin communal

Le calendrier des manifestations
Avril
L’agenda des manifestations sera adapté en fonction de l’évolution de la situation.

Ramassage papiers-cartons :
Samedi 9 mai
par le club de Volley
Veuillez déposer vos papierscartons avant 9h devant votre habitation.
Les groupements ne peuvent garantir
le ramassage des dépôts effectués après 9h.

En raison des évènements, le
Recyparc est fermé jusqu’à nouvel ordre
Consultez le site internet d’Idelux
pour plus d’infos.

Don de sang à Tenneville
en 2020
Vendredi 26/06/2020
Vendredi 25/09/2020
Vendredi 18/12/2020
de 16h30 à 19h30
En 30 minutes,
vous pouvez sauver 3 vies !!!
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