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Edito : Les dés sont jetés !
Depuis quelques semaines se succèdent les
phases progressives du déconfinement mis au
point par le Conseil National de Sécurité. Tous
s’accordent à dire que ce processus est tout
aussi délicat, voire plus, que le confinement
établi précédemment.
Au sens étymologique du
terme,
le
mot
« confinement » signifie
« être placé ensemble dans
les mêmes limites » (Conensemble ; finis : la limite).

bon sens et de citoyenneté pour envisager un retour à la vie normale et une éradication de ce maudit virus.
Veillons, par notre insouciance, à ne pas dé-truire
les efforts de ceux qui, depuis le début de la crise,
luttent contre l’épidémie.
Veillons à respecter la dis
-tanciation sociale, car
elle est la meilleure arme
contre le COVID, avec les
gestes barrières et le port
du masque.

Il est vrai que cette période
très particulière de notre histoire a vu s’imposer de nombreuses limites à nos libertés, inconfortables pour tous,
douloureuses émotionnellement, socialement et économiquement pour beaucoup.
Mais ces difficultés, nous les
avons affrontées ensemble.
A de nombreuses occasions,
rappelées au fil des pages
de ce bulletin, la population a
fait preuve de co-opération,
elle s’est con-nectée, a maintenu les con-tacts à distance
sans perdre de sa convivialité.

Veillons à ne pas dérailler face aux mesures
toujours en vigueur, à ne
pas dé-raisonner en voulant aller trop vite, au
risque de dé-grader une
situation dont tous les
signaux annoncent une
dé-croissance de la propagation du virus. Le reconfinement qui en résulterait serait un dés-astre
pour tous ceux et celles
qui sont impactés par ces
restrictions.
Le chemin qu’il reste à parcourir
demande patience et vigilance.

Résolument, dans la gestion
de cette crise sanitaire, notre population a appliqué
un formidable mot d’ordre : « Ensemble, on est
plus fort ».
La particule dé- (ou dis-) marque la séparation et
l’éloignement. Le déconfinement, c’est donc la possibilité de sortir de nos restrictions, de franchir les
limites qui nous ont été imposées.

Le chemin à parcourir
demande encore de la
vigilance et de la patience. Ne nous décourageons pas mais au contraire, con-struisons
ensemble un monde plus fort pour affronter demain. Au dé- de l’éloignement, continuons donc à
privilégier le con- du rassemblement et de l’entraide, même si cela se fait encore pendant
quelques temps, à dis-tance.
Les dés sont jetés ! On com-pte sur vous !

Mais attention : ce déconfinement n’est pas total ! Il
va encore falloir faire preuve de responsabilité, de

Nicolas Charlier,
Bourgmestre

CORONAVIRUS : Indemnité forfaitaire sur la facture d’eau
Le Gouvernement wallon a décidé d’octroyer
une aide spécifique sur la facture d'eau des personnes en situation de chômage temporaire
(total ou partiel) en raison de la crise du Covid19.
Il s'agit d'une indemnité forfaitaire unique de 40 € à
valoir sur la facture d'eau, une seule fois par ménage.
Pour en bénéficier, un formulaire est à compléter et
à renvoyer à la commune, accompagné de l’attestation de l'organisme de paiement (CAPAC ou
syndicat). Vous trouverez ce formulaire sur le
site internet de la Commune : www.tenneville.be
(page spéciale COVID). Il peut vous être envoyé en
version papier sur simple demande.
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Contact : Emmanuelle Radelet 084 45 00 43 ou
emmanuelle.radelet@tenneville.be

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la phase
2 de la stratégie progressive de sortie du confinement a été activée par le Conseil national de
Sécurité, depuis le 18 mai.
Ces mesures concernent une réouverture progressive dans différents secteurs et un élargissement
du nombre de personnes autorisées dans les domaines suivants notamment : enseignement, culture, sport, économie, cérémonies de mariages et
enterrements.
Le détail des mesures peut être consulté sur le site
www.info-coronavirus et les informations peuvent
également être demandées au numéro général
0800 689.
Toute manifestation à caractère culturel, sportif, touristique et récréatif reste interdite jusqu’au 30 juin.
Les mesures générales de sécurité et distanciation
restent d’application. Le masque est obligatoire
dans certains cas (lire ci-contre).
Pour autant que toutes les conditions de santé publique soient réunies, la phase 3 pourra être activée à partir du 8 juin. Elle concernera probablement le secteur de l’horeca et du tourisme, notamment.
Nous rappelons que la stratégie de déconfinement
du Fédéral est progressive et qu’un retour en arrière n’est pas à écarter en cas de signaux sanitaires défavorables.
Afin d’éviter cela, respectons les consignes, limitons les contacts et restons solidaires. Il est fait
appel à notre bon sens !
Ces lignes sont rédigées sous réserve des nouvelles annonces éventuelles du Conseil national de
Sécurité.

Tracing : soyez vigilants
Le 02/214.19.19 ou 8811 (sms)
sont les deux seuls numéros utilisés
par le Centre d’appel pour le suivi des contacts.

A l’heure où nous rédigeons ces lignes, le port
du masque à Tenneville est :
OBLIGATOIRE
¨
Pour toute visite à l’administration communale, au CPAS ou à la bibliothèque
¨
Lors de votre visite (sur rdv) chez votre coiffeur, etc (métier dit « de contact »)
¨
Si vous vous rendez au marché fermier
¨
Si vous êtes un écolier de 6e primaire qui se
rend à l’école (dans le bus également)
¨
Dans les transports en commun (+ de 12
ans)
FORTEMENT RECOMMANDE
¨
dans les commerces et l’espace
public à proximité
de ceux-ci
Vérifiez toujours vos
obligations concernant
le port du masque auprès des établissements
fréquentés.

Afin de limiter la propagation du virus, les services de l’administration communale et du
CPAS sont disponibles et accessibles sur rendez-vous prioritairement.
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CORONAVIRUS : informations générales

Le port du masque est obligatoire pour tout visite à
la maison communale ou au CPAS. Des plexiglas
ont été installés dans les bureaux. Pour votre sécurité et celle des agents, merci de respecter les
consignes.
Nous sommes à vos côtés pour traverser cette
crise et tous les services communaux et de CPAS
restent disponibles par téléphone ou mail, et sur
rendez-vous, aux heures normales de bureau
(pour le CPAS : du lundi au vendredi de 8h30 à
11h30).
Retrouvez les coordonnées de tous les services
sur www.tenneville.be.
Numéro général 084 45 00 40.
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Etat Civil : Naissance
17/03/2020 Ethan, fils de Julien Maréchal et Stéphanie Fena, de Tenneville

Carte d'identité : comment demander un nouveau code PIN
Votre carte d’identité est nécessaire pour une
série de démarches en ligne (Tax-on-Web, Student@Work, etc) Pour se connecter à ces applications, le code PIN de votre carte d’identité est
nécessaire.
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.
Si vous n’avez plus ce courrier,

vous pouvez effectuer la demande de nouveaux
codes :
Þ
soit auprès de votre commune
Þ
soit via le site : www.ibz.rrn.fgov.be/fr/
documents-didentite/eid/demande-dun-codepin/
Les nouveaux codes arriveront dans votre commune au plus tard trois semaines après votre demande. Vous devrez vous rendre dans votre administration communale pour activer votre code PIN.
Infos
:
www.ibz.rrn.fgov.be/fr/documentsdidentite/eid/reglementation/ ou 084 45 00 46

CORONAVIRUS : Horaires du CPAS
A l’heure d’écrire ces lignes, le CPAS reçoit en
ses bureaux uniquement sur rendez-vous préalable pris par téléphone (voir numéros cidessous) ou mail avec l’assistante sociale.
Une fois le jour et l’heure du rendez-vous fixé, nous
insistons pour que ceux-ci soient scrupuleusement
respectés. Dans le cas contraire, nous ne pourrons
vous recevoir et un autre rendez-vous devra être
pris avec l’assistante sociale.
Si nous devons agir de la sorte, c’est, d’une part,
pour permettre au travailleur social de rencontrer
un maximum de visiteurs et, d’autre part, pour éviter que plusieurs personnes se retrouvent ensemble dans une salle d’attente contiguë ou se
croisent dans un espace qui ne permet pas de respecter les mesures de distanciation sociale.
Nous attirons également votre attention sur l’obligation de porter un masque lors de votre visite en nos
bureaux.
Les rendez-vous se tiennent du lundi au vendredi :

Madame
HESBOIS
au
084/370.215
ou
0475/74.14.97 (service social général, allocation
handicapé, demande de pension)
Mardi de 8h30 à 11h30 :
ou

Mercredi de 8h30 à 11h30 :
Madame
HESBOIS
au
084/370.215
ou
0475/74.14.97 (demande allocation de chauffage)
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Madame JORIS au 084/370.216 ou 0475/74.14.97
(service social général)
Vendredi de 8h30 à 11h30 :
Madame JORIS au 084/370.216 ou 0475/74.14.97
(service social général, allocation handicapé, demande de pension)
Les services suivants restent à votre disposition :
- Service des accueillantes d’enfants à domicile :
Mme RENARD et Mme REMACLE au 084/370.213
ou 0475/74.14.95
- Plan de Cohésion Sociale :
Mme MARBEHANT au 084/370.218
- Service des repas à domicile :
Mme RADELET au 084/45.00.40
Merci pour votre compréhension et prenez soin de
vous.
Trouver de l’aide dans des domaines variés

Lundi de 8h30 à 11h30 :

Madame
PIROTTE
au
084/370.214
0475/74.14.96 (service médiation de dettes)

Jeudi de 8h30 à 11h30 :

Vous avez des difficultés, ou vous avez des
questions sur les aides sociales ou alimentaires, les situations professionnelles, les problèmes de logement, les crédits, etc. Vous avez
besoin d’être écouté ?
Besoin d’une aide dans un domaine particulier ?
La plateforme luttepauvrete.wallonie.be
rassemble des contenus par thématiques.
Infos : luttepauvrete.wallonie.be
ou le numéro gratuit 1718
(du lundi au vendredi de 8h30 à 17h)

Merci
à
toutes

Afin de rendre possible la fourniture d’un
masque en tissu par personne à la population
de notre Commune dans le meilleur délai possible, appel a été lancé aux couturières ainsi
qu’à la population disposant de matériel (tissu,
élastique, fil, etc..).
L’opération a connu un beau succès puisqu’un
grand nombre de draps de lits et autres coupons de
tissu ont été déposés par les citoyens de Tenneville
au Centre sportif, qui se chargeait de la réception.
En outre, pas moins de 23 couturières bénévoles
se sont manifestées.
Grâce à cette opération solidaire coordonnée de
main de maître par le Plan de Cohésion sociale,
sous la supervision de la Présidente du CPAS, ce
sont environ 2700 masques qui ont été distribués
gratuitement à la population.

A noter qu’au début de la crise, le Plan de Cohésion sociale avait déjà coordonné la confection et
distribution de 300 masques aux soignants, aux
aides familiales, aux commerçants ouverts et aux
agents communaux. La Commune a par ailleurs
effectué plusieurs commandes de masques, par
l’intermédiaire d’un entrepreneur local et du marché
provincial.

ŽŵŵŶĞĚĞ ĞŶŶĞ ŝůůĞ

CORONAVIRUS : 23 couturières pour 2700 masques

La Commune remercie chaleureusement toutes les
personnes ayant pris part à cette opération, en particulier les 23 couturières qui n’ont pas ménagé
leurs efforts pour produire en un temps record une
centaine de masques chacune. Les enseignants et
les animateurs du Centre sportif ont aussi été mis à
contribution pour la découpe des tissus. En bref, un
véritable travail d’équipe. La Commune remercie
également le Bourgmestre de Saint-Hubert, qui a
permis aux autorités tennevilloises de se mettre en
contact avec une fabrique d’élastiques.

Relais sacré le
dimanche
6 novembre Famenne-Ardenne
Recrutement
: Maison
de l’Urbanisme
MUFA - Appel à candidature
Engagement d'un.e animateur.trice-coordonnateur.trice
Les Maisons de l’urbanisme sensibilisent et informent les citoyens, débattent et communiquent
toute matière ayant trait directement aux enjeux de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et à
la définition du cadre de vie.
Lieu de travail : Marloie
Profil requis : Etre titulaire d’un diplôme (master ou
bachelier) en architecture, en géographie option
développement territorial, en urbanisme ou diplôme équivalent requis.

Échelon : commission paritaire 329.02, échelon
4.2 Temps de travail : temps plein
Contrat à durée indéterminée, précédé d’un CDD
de 6 mois, sous réserve de reconduction des agréments et subventions accordées par le Gouvernement wallon et les communes.
Entrée en fonction idéalement le 17/08. Dépôt des
candidatures pour le 12/06/2020 à 12h au plus
tard.
Pour recevoir l’appel à candidature complet,
contactez la Maison de l’urbanisme FamenneArdenne au 084/45 68 60  www.mufa.be 
info@mufa.be)
Numéro 323 - Juin 2020
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Conseil communal du 6 février 2020 : compte-rendu succinct
Etaient présents : MM. Nicolas CHARLIER Bourgmestre  Président, Marc GAUTHIER, Walter JORIS, Maximilien FRANCOIS, Echevins ;
Ludovic
COLLARD,
Catherine
CHARLIERGAUTHIER, Christiane NOEL, Christian SIMON,
Philippe ANDRE, Sophie LEONARD, Aurélie de
BARSY, membres
Claudine HALKIN-MAWET, directrice générale
La séance est ouverte à 20h05
Le Conseil communal réuni en séance publique,
Procès-verbal de la séance du 23 décembre
2019
Le procès-verbal de la séance du 23 décembre
2019 est approuvé à l’unanimité
Règlement complémentaire sur la police de circulation routière : établissement d’une zone 30
dans le Quartier Renaquoi
A l’unanimité
Décide :
Art. 1 La circulation dans la rue « Quartier Renaquoi » est limitée à 30km/h, à partir du carrefour de
la rue Ramont.
Art. 2 Cette mesure est matérialisée par les panneaux F4a et F4b.
Art.3 Deux bacs à fleurs seront disposés sur la voirie à l’entrée de la rue afin de créer un « effet de
porte ».
Art.4 Le présent règlement complémentaire sera
soumis pour approbation à l’agent d’approbation
attaché au SPW Mobilité et Infrastructures  Direction de la Sécurité routière et du Contrôle routier.
Règlement complémentaire sur la police de circulation routière : sécurisation du carrefour de
la Grand-rue et de la rue du Monument à Champlon
Considérant qu’il y a lieu de sécuriser le carrefour
entre la voirie régionale « Grand-rue » (RN843) et
la voirie communale « rue du Monument », à
Champlon, afin de garantir la sécurité des usagers ;
Considérant qu’il y a lieu que les usagers débouchant de la rue du Monument marquent l’arrêt audit
carrefour ;
Considérant qu’à cette fin, il est nécessaire de modifier la signalisation en remplaçant le panneau
« céder le passage » (B1) par un « stop » (B5) ;
Considérant le courrier du SPW mobilité infrastructures directions des routes du Luxembourg daté du
17/12/2019 adressant un projet d’arrêté ministériel
relatif à cette modification ;
Sur proposition du Collège communal,
A l’unanimité,
Décide :
Art. 1 : Approuve le projet d’arrêté ministériel portant règlement complémentaire communal sur la
police de la circulation routière relatif au carrefour
de la rue du Monument et de la Grand-rue, à
Champlon, transmis par le SPW mobilité infrastructures dans son courrier du 17/12/2019.
Art. 2 : La présente décision sera transmise au
SPW mobilité infrastructures directions des routes
du Luxembourg.
Règlement complémentaire sur la police de cir-
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culation routière : sécurisation des abords de
l’école de Champlon
Considérant qu’aux heures de début et fin de
classes, les véhicules stationnent dans la rue du
Château, de part et d’autre de la voirie, créant un
danger pour les usagers faibles, obligés d’emprunter le centre de la route pour se déplacer ;
Considérant la nécessité de sécuriser au maximum
l’ensemble des abords de cette école afin de garantir la sécurité des usagers faibles ;
Sur proposition du Collège communal,
A l’unanimité,
Décide :
Art. 1 La circulation est limitée à un seul sens sur la
voirie comprise entre l’église et le parking de l’école
de Champlon ; l’accès à cette voirie s’effectue uniquement à partir de la Grand-rue à hauteur du n°
44 ;
Art. 2 La circulation est limitée à un seul sens dans
la rue de la Laiterie ; l’accès à cette voirie s’effectue
uniquement à partir de l’église ;
Art. 3 La circulation est limitée à un seul sens dans
la rue de l’Eglise, l’accès à cette voirie s’effectue
uniquement à partir de la Grand-rue à hauteur du
n°40 ;
Art. 4 La circulation est interdite dans les deux sens
dans la rue du Château, à l’exception de la desserte locale ;
Art. 5 Ces mesures sont matérialisées par les panneaux C1, C3 complété du panneau additionnel
« excepté circulation locale », conformément au
plan annexé ;
Art. 6 Le présent règlement complémentaire sera
soumis pour approbation à l’agent d’approbation
attaché au SPW Mobilité et Infrastructures  Direction de la Sécurité routière et du Contrôle routier.

Ecole - plan de pilotage : convention CECP
Considérant que le dispositif d’accompagnement et
de suivi proposé par le CECP dans le cadre du
nouveau dispositif de pilotage doit faire l’objet d’une
contractualisation entre chaque pouvoir organisateur concerné et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié ;
Vu la convention présentée par le CECP ;
Considérant que cette contractualisation relève de
la compétence du Conseil communal ;
A l’unanimité,
Ratifie la décision expresse du Collège communal
et approuve la convention telle que présentée par
le CECP.

Art. 1 : Approuve l’acquisition d’une contenance de
26a 02ca à prendre dans la parcelle cadastrée
3ème division, section B, n°939 appartenant à la
Commune de Hotton, au montant de 1.324 € et le
projet d’acte dressé par la direction du Comité
d’Acquisitions du Luxembourg ;
Marchés publics : délégation de pouvoirs au
Collège communal en matière de dépenses ordinaires et extraordinaires de petits investissements
Vu l’avis du directeur financier ;
Sur proposition du Collège communal
A l’unanimité
Décide :
Article 1
De donner délégation de ses compétences de
choix du mode de passation et fixation des conditions des marchés publics et des concessions de
travaux et de services, visées à l’article L1222-3,
par. 1 CDLD, au Collège communal pour les marchés publics et concessions relevant du budget
ordinaire, dont la valeur est inférieure à 15.000
euros hors TVA.
Article 2
De donner délégation de ses compétences de
choix du mode de passation et fixation des conditions des marchés publics et des concessions de
travaux et de services, visées à l’article L1222-3,
par. 1 CDLD, au Collège communal pour les marchés publics et concessions relevant du budget
extraordinaire, dont la valeur est inférieure à
15.000 euros hors TVA.
Article 3
La présente délibération de délégation vaudra
pour les années 2020 à 2024.
Après cette durée elle cessera de plein droit ses
effets.

Charte éclairage public ORES ASSETS
Vu les besoins de la Commune en matière d’entretien et de réparations des dégradations, destructions ou pannes constatées sur les luminaires, le
câble d’éclairage public, les supports, crosses ou
fixations,
Vu l’intérêt pour la Commune d’adhérer à cette
Charte « Eclairage public » en vue de pouvoir bénéficier aux conditions y décrites des services
d’ORES ;
A l’unanimité,
Décide :
Article 1er : d’adhérer à la Charte Eclairage public
proposée par l’intercommunale ORES ASSETS,
pour ses besoins en matière d’entretien et de réparations des dégradations, destructions ou pannes
constatées sur les luminaires, le câble d’éclairage
public, les supports, crosses ou fixations, et ce au
1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans.

Ecoles : acquisition de deux écrans interactifs :
arrêt du cahier des charges et approbation des
conditions du marché.
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N°
2020-06 et le montant estimé du marché “Ecoles:
acquisition de deux écrans interactifs”, établis par
la Commune de Tenneville. Les conditions sont
fixées comme prévu au cahier des charges et par
les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 8.264,46 € hors
TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.

Puits à Beaulieu : acquisition définitive d’une
propriété appartenant à la Commune de Hotton
Considérant la nécessité de renforcer le réseau de
distribution d’eau communal ;
Considérant qu’après investigation, il apparait
qu’un point d’eau intéressant est situé sur la parcelle cadastrée 3e division, section B, n°939, d’une
contenance totale de 14ha 20a 10ca, appartenant
à la Commune de Hotton ;
Considérant la nécessité d’acquérir une superficie
de 26a 02ca à prendre dans cette parcelle ; que
cette superficie est reprise sous liseré jaune au
plan daté du 04/06/2019 levé et dressé par le géomètre Michel Leclère ;
Sur proposition du Collège communal,
A l’unanimité,
Décide :

Fourniture de diesel routier  pour les années
2020 et 2021 : arrêt du cahier des charges et
approbation des conditions du marché.
Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège
communal,
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N°
2020-02 et le montant estimé du marché
“Fourniture de diesel routier pour les années 2020
et 2021”, établis par la Commune de Tenneville.
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier
des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé
s'élève à 57.800,00 € hors TVA ou 69.938,00 €,
21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.
Numéro 323 - Juin 2020
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Hall relais agricole pluricommunal
Vu la décision des Communes de Bastogne, Bertogne et Vaux-sur-Sûre de développer ensemble
un hall relais,
Considérant que l’appel à projets « halls relais
agricoles » de 2015 introduit conjointement par ces
3 Communes a été sélectionné,
Considérant qu’il a été proposé à la Commune de
Tenneville de se joindre à ce projet,
Attendu que par cette association, la Commune de
Tenneville pourrait soutenir des actions à proposer
à des producteurs locaux, des coopératives pour
valoriser, transformer, stocker, conditionner et/ou
commercialiser des produits agricoles,
Vu les différents contacts avec les représentants
des communes de Bastogne, Bertogne, Fauvillers,
Sainte-Ode et Vaux-sur-Sûre,
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège,
Par 7 « oui » et 4 « abstentions » (MMmes Noël 
Léonard - de Barsy et M. André),
Décide de s’associer aux communes partenaires
du projet dans le cadre du projet de hall relais agricole.
D’adhérer aux différentes démarches déjà approuvées par les différents Conseil communaux à savoir : désignation d’Idelux projets publics comme
assistant à Maîtrise d’ouvrage en vue du projet de
création d’un hall relais ; approbation du cahier
spécial des charges pour la désignation d’un auteur de projet ; d’accepter la répartition selon la clé
de répartition telle que définie en fonction de la
population et du nombre d’exploitations.
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Conseil communal du 6 février 2020 : suite
Fourniture de gasoil de chauffage  pour les
années 2020 et 2021 : arrêt du cahier des
charges et approbation des conditions du marché
Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège
communal,
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N°
2020-01 et le montant estimé du marché
“Fourniture de gasoil de chauffage pour les années
2020 et 2021”, établis par la Commune de Tenneville. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 47.061,00 € hors TVA ou
56.943,81 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.
Travaux forestiers 2020 - préparation du sol et
plantation : arrêt du cahier des charges et approbation des conditions du marché.
Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège
communal,
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N°
2020-05 et le montant estimé du marché “Travaux
forestiers 2020: préparation du sol et plantation”,
établis par la Commune de Tenneville. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des
charges et par les règles générales d'exécution
des marchés publics. Le montant estimé s'élève à
11.531,40 € hors TVA ou 12.223,28 €, 6% TVA
comprise (691,88 € TVA co-contractant).
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.

Travaux forestiers : abattage et élagage
d’arbres dangereux  pour les années 2020 et
2021 : arrêt du cahier des charges et approbation des conditions du marché.
Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège
communal,
Décide :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N°
2020-04 et le montant estimé du marché “Travaux
forestiers: abattage et élagage d'arbres dangereux
pour les années 2020 et 2021”, établis par la Com-
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mune de Tenneville. Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier des charges et par les
règles générales d'exécution des marchés publics.
Le montant estimé s'élève à 6.000,00 € hors TVA
ou 6.360,00 €, 6% TVA comprise (360,00 € TVA
co-contractant).
Article 2 : De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit
inscrit au budget ordinaire 2020 à l’article
Ecopasseur : rapport annuel 2019
Sur proposition du Collège communal et après en
avoir délibéré ;
A l’unanimité,
Décide d’approuver le rapport d’activités 2019 tel
que présenté.
Prime communale à la rénovation
Sur proposition du Collège communal ;
A l’unanimité,
Décide :
Art. 1 : Accorder une prime à la rénovation d’un
montant de 620 €.
Prime communale à la construction
Sur proposition du Collège communal,
A l’unanimité,
Décide :
Art. 1 : Accorder une prime à la construction d’un
montant de 2.250 €.
Recrutement ouvrier polyvalent statutaire D4 :
fixation des conditions de recrutement
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des
membres présents ;
Décide de procéder au recrutement d’ouvrier statutaire ;
Fixe les conditions de recrutement d’ouvrier, à titre
statutaire la nomination définitive interviendra
après un stage d’un an ;
Projet « Tenneville-les-Bains …de forêt » - concrétisation d’un parcours jalonné : accord de
principe
Attendu que le projet « Tenneville-les-Bains … de
forêt » proposé par le Syndicat d’Initiative Champlon-Tenneville et que son développement est mené par un groupe de travail ouvert à toutes et
tous ;
Attendu que l’idée du groupe de travail est la mise
en place d’un parcours jalonné de haltes équipées
(panneaux d’informations) afin de permettre aux
personnes de découvrir ce qu’est le « bain de forêt » ;
Attendu que de l’équipement est nécessaire pour
parfaire ce projet et qu’il pourrait faire
l’objet d’une subvention auprès du Commissariat
Général au Tourisme ;
Sur proposition du Collège communal ;
A l’unanimité
Marque un accord de principe de concrétisation de
ce parcours.
Huis clos
Ratification dans l’enseignement
Ratifie à l’unanimité les décisions du Collège communal du 21 janvier 2020

ŽŵŵŶĞĚĞ ĞŶŶĞ ŝůůĞ

Relais sacré le dimanche
novembre
CORONAVIRUS
: Seconde6 rentrée
réussie pour les écoliers
Les 18 et 25 mai derniers, nos élèves de 6e primaire, 2e et 1re primaire ont retrouvé le chemin
de l’école.
Ce n’était certainement pas l’école d’avant le confinement, les habitudes ont certes été chamboulées
mais les gestes protecteurs ont très rapidement été
intégrés par les enfants, ce qui a permis, dès les
premiers jours, de se sentir en sécurité.
Cette rentrée redoutée de tous a été bien réussie
car la prudence était de mise, sans pour autant
sombrer dans un excès paralysant.
L’école reprend donc sa place dans le paysage de
nos communautés, avec des apprentissages en
alternance, avec des petits groupes.
Et si cet épisode donnait à nos dirigeants une occasion rêvée de réinventer l’école, en mettant de côté
des classes surpeuplées, comme le réclament depuis très longtemps les enseignants ?
Bruno Marenne,
Directeur d’école

Numéro 323 - Juin 2020
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Relais sacré
le dimanche
6 novembre
TRAVAUX
: Plusieurs
informations
Après une interruption des travaux du 18 mars
au 20 avril, toutes les entreprises prenant part
au chantier de la Nationale 4 ont repris les travaux.

TOUS LES COMMERCES DANS CETTE
TRAVERSEE ET DANS LA COMMUNE SONT
OUVERTS ET NOUS DEVONS LES SOUTENIR !

L’entreprise Deumer a réalisé des tranchées communes entre la station Total et le passage souterrain. Actuellement, elle réalise la tranchée commune entre le bâtiment communal de Bpost et l’administration communale.

Pour l’éclairage public, l’entreprise Collignon a repris ses travaux début mai. Un changement de la
position des lampadaires est annoncé des zones
latérales vers le centre de la voirie en fin de chantier vers Marche et près du ruisseau de Tenneville
en bilatéral à proximité du passage souterrain,
outre évidemment la partie centrale déjà programmée.
Agrandissement du parking de l’église

Les travaux pour la tranchée
commune devant la maison communale.

Le parking devant l’église de Tenneville sera agrandi d’environ 500 m2. Les bordures dites « chasseroues » actuellement en place seront enlevées et
seront remplacées par une bordure filet d’eau avec
avaloirs. Une haie de hêtres et de charmes sera
plantée entre cette bordure et celle prévue le long
de la voirie. Cette modification de l’aménagement a
été approuvée au Conseil Communal du jeudi 14
mai et le coût de cet aménagement s’élève à
27.835,31 € HTVA dont 17.753,34 € à charge de la
caisse communale.

Cette tranchée commune permettra de placer la
conduite de distribution d’eau (en cours), les gaines
pour l’éclairage public, les bi-gaines fibres optiques
pour la Sofico (Ministère Travaux Publics) et les bigaines fibres optiques pour Proximus. Ores et Voo
déposeront fin mai leurs câbles dans la tranchée
via l’entreprise Engema. Le déplacement de l’alimentation électrique du local Proximus est également programmée. La fin de ces travaux devant les
commerces pour la tranchée commune doit s’envisager vers la mi-juin.
Le revêtement aux extrémités en juillet
L’entreprise Socogetra a réalisé le bétonnage des
éléments linéaires aux 2 extrémités du chantier et
le raccordement des avaloirs est terminé. Les terrassements dans le coffre le sont aussi. La pose
des revêtements aux 2 extrémités doit intervenir
début juillet. Dès lors le basculement de la circulation dans le sens Bastogne-Marche pourra s’envisager aux extrémités du chantier (pas dans la partie centrale). La pose de la 1ère partie du pertuis à
Baconfoy est annoncée début juin.

Le mur de soutènement en bordure du ruisseau
de Tenneville. Il fait face au rocher de la Falize.
Mur de soutènement
D’autres restaurations sont en cours dans ce vaste
chantier. Les murs de soutènement le long du ruisseau de Tenneville font l’objet d’une restauration
complète. Ces travaux sont entrepris par la Direction des Etudes de ponts du SPW.

Le parking de l’église de Tenneville sera agrandi
jusqu’à la nouvelle bordure.
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Les aménagements communaux du carrefour Rue
Ramont- Quartier Renaquoi avec le placement d’un
caniveau de part en part de la voirie, pour réduire
les écoulements d’eaux sur la voirie, ne sont pas
terminés. Un nouveau revêtement asphalté sera
posé sur l’ensemble du carrefour.

Travaux de voiries sur Trèsfontaines et de voiries agricoles entre Baconfoy-Berguème et
Baconfoy-Wyompont dans le cadre de l’aménagement foncier rural (Remembrement)

La voirie agricole Baconfoy-Berguème,
également appelée
« Chaussée Marie-Thérèse ».

Le chantier est à l’arrêt depuis décembre 2019.
Entretemps, Monsieur Godeaux, Président du comité d’aménagement foncier d’Erneuville nous a
fait part d’une bien triste nouvelle. Monsieur Bernard Dubourg, Ingénieur dirigeant de l’OWDR
(Office Wallon du Développement Rural) chargé
de nos dossiers, est décédé inopinément.
Il était fortement apprécié pour sa compétence et
son engagement pour une parfaite réalisation de
nos travaux. Nous adressons une pensée reconnaissante à sa famille et à ses collègues de
l’OWDR.
L’Entreprise Damien, en accord avec ses fournisseurs, a programmé la fin des travaux à partir du
1er juin et la durée de ceux-ci est estimée à 2 semaines.
Les chantiers concernent le fond du village de
Trèsfontaines et la rue Sul’Tchèr, ainsi que les
voiries agricoles Baconfoy-Berguème et Baconfoy-Wyompont.

Démontage
« monument
Champlon

»

d’un
de

Le 29 avril dernier, les
ouvriers communaux ont
procédé au démontage
de la plaine de jeux de la
rue de l’Epine, pour
cause de sécurité. Installé il y a plusieurs dizaines
d’années, cet arbre à
cornes mi-toboggan mibalançoire laissera de
nombreux
souvenirs
dans la mémoire des
Champlonnais.
Echardonnage : rappel
Par ordonnance du Gouverneur, tous propriétaires,
locataires, occupants, personnes de droit public ou
de droit privé, qui, en quelque qualité que ce soit,
exercent un droit portant sur des terres de culture,
des terrains vagues ou tout autre terrain en ce compris les terrains industriels sont tenus de détruire ou
de faire détruire, de manière à empêcher la floraison,
ainsi que le développement et la dissémination des
semences, les chardons nuisibles
à l'agriculture et à l'horticulture
(Cirse des champs, Cirse lancéolé, Cirse des marais, Chardon crépu) qui se trouvent sur les immeubles qu'ils possèdent ou cultivent ou dont ils ont l'usage et en
tous les cas pour le 31 juillet 2020.

Etant donné la réalisation d’une fondation en béton sec compacté de minimum 15 cm d’épaisseur,
ces 2 voiries agricoles seront interdites à la circulation durant environ une semaine.
Les utilisateurs réguliers seront prévenus du début
des travaux et une signalisation de fermeture temporaire sera placée.

ŽŵŵŶĞĚĞ ĞŶŶĞ ŝůůĞ

Relais sacré
le dimanche
6 novembre
TRAVAUX
: Plusieurs
informations
(suite)

Réseau d’eau : Informations importantes
PURGE
Une purge du réseau de distribution d’eau sera réalisée par le personnel ouvrier sur toute la
commune dans la 1ère quinzaine de juin.
REMPLISSAGE DES PISCINES
De + en + nombreuses dans les propriétés
privées et de capacité importante, le remplissage des piscines sans prévenir et sans accord du service distribution d'eau perturbe
considérablement le contrôle et la maîtrise de
l'alimentation de notre réseau de distribution
d'eau.
Avant tout remplissage de votre piscine, veuillez prévenir impérativement le service : Bruno
Bruttomesso, fontainier (0474/74.88.39) ou à
défaut Marc Gauthier, échevin (0495/52.63.67)
EVITEZ LES GASPILLAGES
Dès à présent et compte tenu des conditions
climatiques que nous connaissons, nous vous invitons à limiter vos consommations d'eau pour préserver au maximum nos ressources en alimentation
d'eau.
Cette attitude vous permettra en outre d'effectuer
quelques économies sur
votre facture habituelle.
Numéro 323 - Juin 2020
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Relais sacré le dimanche
6 novembre
CORONAVIRUS
: Commémorations
du 8 mai
Le 8 mai dernier était célébré le 75e anniversaire de la Libération. En cette période de confinement, la fin de la Deuxième Guerre mondiale a été célébrée en comité restreint à
chaque monument. La Brabançonne a toutefois résonné dans nos villages grâce à la population, qui avait répondu à l’appel citoyen lancé
par les autorités. Voici le discours prononcé
par Nicolas Charlier, Bourgmestre, à cette occasion.
« Il y a trois quarts de siècle, le
8 mai 1945, l’Allemagne nazie
signait sa capitulation. Cela signifiait, pour nos démocraties
occidentales, une éclatante victoire. Cela signifiait, pour nos
populations, la fin d’une longue
période de deuil, de peur et de
souffrance. Depuis lors, tous les
8 mai, nous commémorons ceux
et celles qui ont combattu pour
que survivent nos valeurs, ceux
et celles qui ont été victimes de
la barbarie guerrière.
Des gens qui combattent et des
gens qui souffrent, nous en connaissons tous aujourd’hui. Bien
sûr, nous ne sommes pas en
guerre, et cette épidémie, dans
son intensité, ne peut pas être
comparée aux ravages du second conflit mondial.
Mais nos vies ont été chamboulées, nous sommes
en lutte contre un ennemi invisible et plusieurs,
parmi les plus anciens d’entre vous, m’ont confié :
« On n’a plus jamais connu cela depuis la
guerre ».
C’est pourquoi les Associations patriotiques et la
Commune ont décidé, en ce 8 mai 2020, d’associer au drapeau belge, le drapeau blanc ; d’associer aux héros et aux victimes de la seconde
guerre mondiale, les héros et les victimes de la
lutte contre le coronavirus.
Les héros d’hier portaient un fusil, nos héros
d’aujourd’hui portent assurément une blouse
blanche...
Les héros de la Seconde Guerre mondiale se sont
battus pour préserver notre liberté. Aujourd’hui,
nous en sommes partiellement privés et nous
voyons à quel point la liberté de se déplacer, de
mener ses activités, de se réunir est précieuse à
nos yeux.
Les héros de la Seconde Guerre mondiale se sont
battus contre le régime nazi, un régime oppressant, profondément inégalitaire, inhumain. Aujourd’hui, ce qui a permis à nos sociétés de tenir bon,
ce qui nous permet de franchir ce cap, c’est précisément l’inverse : notre tolérance, notre solidarité
exceptionnelle, notre humanité.
Les héros de la Seconde Guerre mondiale se sont
battus par patriotisme. Pas le patriotisme qui exclut, qui dit « toi, tu ne fais pas partie de mon
monde », mais le patriotisme qui rassemble, qui
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construit les sociétés. Aujourd’hui, nous le savons,
la meilleure façon de lutter contre l’épidémie, c’est
de faire preuve de civisme, c’est de prendre soin
les uns des autres dans un même élan citoyen.
Les héros d’hier portaient un fusil, un casque de
GI, la marque du résistant. Nos héros d’aujourd’hui portent assurément une blouse blanche,
mais aussi des aiguilles à coudre, un uniforme de
police ou de pompier, ou de
toutes les professions qui ont
permis à notre société de tenir
le coup.
Les guerres et les épidémies
font les mêmes victimes. Il
s’agit toujours d’innocents, partis sans crier gare, que ce soit
dans une explosion physique et
bruyante, ou dans une explosion virale et silencieuse. Les
guerres et les épidémies s’attaquent d’abord aux plus faibles,
aux plus âgés, aux moins résistants. C’est à eux que nous
devons en priorité porter attention aujourd’hui, a fortiori dans
cette phase de déconfinement.
Les
guerres et les épidémies
fauchent aussi, nous ne
devons pas l’oublier, ceux
qui partent en première
ligne, ceux qui sacrifient
leur vie pour sauver celle
des autres. A ceux-là, nous devons une reconnaissance éternelle.
Le 8 mai 1945, la guerre n’était pas finie… elle
continue dans le Pacifique et les conséquences de
la Deuxième Guerre mondiale donneront naissance aux conflits de la Guerre froide. Dans les
pays où l’on s’est battu pour la démocratie, la liberté, l’égalité, reviennent les spectres d’autres
dictatures, d’autres réflexes totalitaires. Les extrêmes sont comme les virus, ils ne meurent vraiment jamais et nous devons toujours rester vigilants pour empêcher leur retour.
Ce 8 mai 2020, notre lutte n’est pas finie également. Bien sûr, le déconfinement va progressivement nous rendre des libertés, mais il va aussi, à
chaque étape, dépendre de notre civisme et de
notre solidarité. Nous devons continuer à reste
vigilants, maintenant, encore plus qu’avant.
Nos armes pour ce déconfinement, ce sont la limitation des contacts, la distanciation physique, les
gestes barrières et le masque. Maintenant que
dans notre Commune nous en sommes tous pourvus, grâce à une formidable solidarité, portons ce
masque, gardons nos distances, restons prudents
et citoyens. C’est la meilleure façon de faire signer
sa capitulation au virus et de poser les jalons d’un
retour à une vie normale.

Indépendants, entreprises, commerçants, agriculteurs, artisans, propriétaires d’hébergement
touristiques, associations, clubs sportifs et
autres groupements.
Vos coordonnées sont-elles déjà reprises sur
le site internet de la commune (répertoire des
entreprises ou listing des hébergements touristiques ou listing des associations) ? Cellesci sont-elles à jour ?

L’Agence de Développement Local Tenneville, Ste
-Ode et Bertogne organise régulièrement des conférences, ateliers et actions de promotions gratuites à destination des différents acteurs économiques.
Si vous n’êtes pas encore dans nos contacts, n’hésitez pas à nous le signaler !

INFORMATIONS QUI APPARAITRONT PUBLIQUEMENT
Êtes-vous :
O Indépendant, entreprise, commerçant
O Agriculteur
O Artisan
O Propriétaire d’hébergements touristiques
O Association, club sportif ou autre groupement
Nom de votre entreprise/association/organisation :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………
M/Mme NOM : …………………………………………………………. …………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Autre personne de contact et fonction :
…………………………………………………………………………………………………………………………

ŽŵŵŶĞĚĞ ĞŶŶĞ ŝůůĞ

Relais
sacréà le
dimanche
6 novembre
ADL
: Mise
jour
des coordonnées
des entreprises

Adresse d’exploitation :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de correspondance (si différente de l’adresse d’exploitation) :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………… ………………………………………………
GSM : …………………………………………………………………………………………………………………
E-mail :………………………………………………………………………………………………………………
Site web : ……………………………………………………………………………………………………………
Description de l’activité :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Veuillez cocher la/les case(s)
qui corresponde(nt) :
O Je souhaite que les/certaines informations restent confidentielles et ne servent qu’aux agents
ADL pour me contacter lors des activités pouvant
me concerner.
O J’accepte que mes données soient gérées par
l’ADL et qu’elles soient publiées sur le site internet
de la commune, sur le site internet de l’ADL
(www.adl-tenneville-sainte-ode-bertogne.be)
ou
sur tout autre support créé par l’ADL.

O J’accepte que mes données soient transmises
aux associations de commerçants et aux différents
partenaires de l’ADL (Maisons du Tourisme, Parc
Naturel des Deux Ourthes, Syndicats d’initiative,
etc…)
O Je souhaite recevoir la newsletter de l’ADL
(max. 1 fois / mois)
Formulaire à renvoyer via adl@tenneville.be ou
ADL  Catherine Désert - Route de Bastogne 1
6970 Tenneville
Contact : adl@tenneville.be ou 084 45 00 54
Numéro 323 - Juin 2020
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Relais sacré
dimanche 6 novembre
Participez
aule
« géo-challenge
» wallon
Le Service public de Wallonie (SPW) souhaite
favoriser le développement de services et solutions innovantes basés sur l’utilisation et la valorisation de l’information géographique wallonne.
Le Service public de Wallonie, en partenariat avec
différents acteurs publics et privés et avec le soutien de l’Agence du Numérique lance la première
édition d’un programme d’exploitation de l’information géographique wallonne : le GeoChallenge.
Ce GeoChallenge concerne les acteurs wallons et
bruxellois issus du monde de l’entreprise, de la
communauté académique et du secteur associatif
qui souhaitent relever ces défis. Il a débuté le 10
février 2020, date de début des inscriptions, qui se
clôturent en juin.
Mobilité, environnement, économie, action sociale… la Wallonie dispose d’un nombre croissant
de données géographiques relatives à son territoire. Promouvoir et faciliter l’utilisation de modes
de transport respectueux de l’environnement, faciliter et encourager la découverte du patrimoine naturel de Wallonie, soutenir l’implantation et faciliter
l’hébergement des entrepreneurs, améliorer la qualité de vie… Autant de défis que l’administration
wallonne s'attelle à relever quotidiennement.
Une fois sélectionné, le GeoChallenge vous permettra de développer votre projet et de bénéficier
d’une intervention financière et d’un ensemble de
ressources utiles au développement et à la concrétisation de votre solution.
Pour toute info:
https://geoportail.wallonie.be/geochallenge
mail : geochallenge@spw.wallonie.be
Helpdesk du Géoportail de la Wallonie :
081/71 59 08

Les défis
Environnement et patrimoine naturel
Faciliter et encourager les randonnées (pédestres,
cyclo, VTT) en Wallonie grâce, par exemple, à la
communication des informations relatives au patrimoine (naturel, historique, gastronomique), à l'accès aux infrastructures et à des informations de
prévention.
Entreprendre
Soutenir et faciliter l'hébergement des entreprises et leur mise en réseau au sein des infrastructures d’accueil existantes grâce, par exemple, à la
localisation des halls relais ou encore la communication des informations relatives au réseau des espaces de co-working
Mobilité
Centraliser les services de mobilité et promouvoir
les modes de transport alternatifs et l'intermodalité
pour les agents du SPW grâce, par exemple, à la
disponibilité des vélos de service, la localisation
des aires de co-voiturage…
Qualité de vie
Centraliser l’information permettant au citoyen et à
l’administration
de
trouver
les
services
(hébergement, activités, santé, insertion professionnelle, allocations …) qui permettent une meilleure
qualité de vie.

Eté solidaire : je suis partenaire
Si tu as entre 15 ans et 21 ans*,
Si tu es disponible du 3 au 14 août 2020*,
Si tu es motivé et solidaire,
Alors cette offre est pour toi…

Contact :
CPAS - Mme Hesbois Myriam
Route de Bastogne, 25 - 6970 Tenneville
084 /370.215

Le CPAS recrute des jeunes afin de participer à
l’ « été solidaire » : cette opération permet à ceuxci d’être sensibilisés à la solidarité, de réaliser des
travaux d’utilité publique et de rendre des services
à la population pendant les vacances d’été,
moyennant rétribution.

*15 ans accomplis au premier jour d’activité et ne
pas avoir atteint les 22 ans pendant la période
d’activité
*dates à confirmer en fonction des mesures liées
au coronavirus

Les candidatures doivent parvenir à Mme Myriam
Hesbois pour le 15 juin 2020 au plus tard. Chaque
candidature doit être accompagnée de l’attestation
Student@work.
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Relais
sacréouvert
le dimanche
6 novembre
Le
recyparc
pour tous
les déchets
Le recyparc est de nouveau ouvert
normalement selon les horaires cicontre. Les déchets acceptés avant
la crise du coronavirus sont de nouveau tous acceptés.
Les consignes suivantes sont d’application, en plus du respect des instructions
du préposé :
·
distance de 1,5 m entre tous
·
Port du masque obligatoire
·
Triez vos déchets avant de vous
présenter
·
Utilisez vos propres outils
·
Dans la file, restez dans votre
véhicule
·
Les cartes de fidélité ne sont à
ce jour toujours pas estampillées

Relais sacré
le dimanche
6 novembre
Histoire
: Brûler
des calories
ou brûler des bougies
Lors d’une de ses sorties sportives, Gert Martens s’est arrêté à la chapelle Saint-Quoilin,
située près du Centre sportif. Il nous raconte
l’histoire de ce saint invoqué pour la guérison
de bien des maux.
« En pratiquant la course à pied, il m’est arrivé de
m’arrêter à la chapelle de Saint-Quoilin. Elle a subi
un entretien dernièrement. Elle se trouve à Champlon presqu’en face du Centre Sportif. Là où l’on
brûle des calories maintenant, on allumait autrefois une bougie.
« Quoilin » serait un dérivé de « Quirinus », du
nom d’un tribun romain à l’origine de ce culte.
Sous le règne d’Adrien, au début du deuxième
siècle, il fut le geôlier du pape Alexandre. Ce dernier qui refusait de renoncer à sa religion aurait,
avant son exécution, réalisé un miracle : il aurait
guéri la fille de Quirin des « écrouelles », maladie
de la gorge.
Quirin, convaincu par la force de cette nouvelle foi,
se serait converti. Mais aussitôt, il aurait été arrêté
à son tour arrêté et condamné. Avant son exécution, on lui coupa la langue, les mains et les pieds,
sans oublier de lui casser les os ! Ce nouveau
chrétien aurait subi ce martyr sans un cri.
Brûler une bougie dans une situation qui nous
dépasse
Il est difficile de reconstituer la vérité historique,
mais les reliques de ce saint martyr auraient été
retrouvées au VIIIème siècle et offertes à une abbesse de Neuss (Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
Allemagne), sœur du pape Léon IX. Il serait intéressant de savoir comment et pourquoi une chapelle lui est dédiée à Tenneville !
Saint-Quoilin est invoqué pour obtenir la guérison

de beaucoup de maladies (cela varie d’une source
à l’autre), mais retenons peut-être les maux des
jambes (pour les pratiquants de « Je cours pour
ma forme »), et la paralysie.
Cette dernière éveille immanquablement une association avec la presque « mise en arrêt » de
notre société, à cause d’un autre mal.
Et ce qui interpelle, c’est cette démarche d’aller
brûler une bougie, ou de faire une prière, dans
une situation qui nous dépasse, où notre toute
puissance est mise en cause. Où nous ne souhaitons pas souffrir et espérons que d’autres personnes, proches ou lointaines, soient elles aussi
épargnées.
Lorsque je partirai courir à 20h, je ferai trois
choses : avoir une pensée pour les personnes très
exposées, allumer une bougie à la chapelle,
puis… aller brûler les calories du confinement !
Gert Martens
Sources :
Affiche explicative dans la chapelle, Wikipédia
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Relais sacré le dimanche
6 novembre
CORONAVIRUS
: L’ADL soutient
le monde économique
Afin de vous encourager à vous rendre dans
nos commerces et ainsi
relancer notre économie
locale après cette crise,
l’ADL vous offre un
chèque commerce de 5 € par tranche
d’achat de 25 € de chèques commerces.
Les chèques commerces sont valables dans
une septantaine de commerces de Tenneville,
Sainte-Ode et Bertogne : des fleurs, du pain,
un massage, une coupe de cheveu, un soin
visage, des frites, un livre, un bon repas… pas
besoin d’aller bien loin pour trouver ce qu’il
vous faut !
Vous trouverez tous les commerces affiliés sur
www.adl-tenneville-sainte-ode-bertogne.be
Vous pouvez vous procurer les chèques
auprès de votre agent ADL à l’administration
communale :

Catherine Desert  Route de Bastogne n°1 à 6970
Tenneville  084/45.00.54  adl@tenneville.be

Le retour du marché fermier, c’est
ce vendredi 5 juin, en extérieur,
sur la place de l’église de Tenneville
Quelques consignes de sécurité
concernant ce marché :
·
·
·
·
·

Le port du masque est obligatoire pour tous
Les règles de distanciation sociale devront être respectées par
chacun
Un plan de circulation à sens unique sera établi, avec une entrée
et une sortie distincte
La consommation de nourriture et/ou boissons sur place est interdite
Du gel hydro-alcoolique sera disponible à l’entrée et à la sortie
du marché ainsi qu’à chaque échoppe

Tous vos produits locaux en un seul
endroit avec le GACoeur de l’Ourthe
Tout comme les magasins d’alimentation, le GAC
continue à fonctionner avec quelques adaptations
pour les distributions.
Commandes possibles jusqu’au 5 juin pour la
distribution du samedi 13 juin et du 13 au 17 juin
pour la distribution du mardi 23 juin.
Toutes les infos sur www.gacoeurdelourthe.be ou
via l’ADL au 084/45.00.54
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Avis aux parents dont les enfants fréquentent
l’accueil extrascolaire du MERCREDI APRESMIDI. Nous reprendrons les activités du mercredi après midi à partir DU MERCREDI 27
MAI 2020
Sauf si, entre temps, une décision gouvernementale venait à annuler ces activités du mercredi
après-midi.
Nous programmerons des activités en fonction du
nombre d’enfants inscrits et de la manière dont
nous pourrons accueillir les enfants en respectant
les mesures de sécurité sanitaire et d’hygiène

données par le Gouvernement.
Les inscriptions continuent à se faire UNIQUEMENT PAR MAIL :
francoise.picard@tenneville.be.
Prière de mentionner les nom, prénom, âge,
adresse de l’enfant.
Merci de votre compréhension.
Prenez bien soin de vous et des vôtres.
Françoise PICARD
Coordinatrice Accueil Temps Libres

Relais sacré
le dimanche
6 novembre
Conseil
communal
consultatif
des Aînés : appel
Comme nous vous l’annoncions dans la revue précédente, un Changement est à
prendre en compte au sein du
CCCA.
Le jour de nos futures réunions
mensuelles du CCCA sera dorénavant le LUNDI à partir de 10h
à la salle du 1er étage de l’Administration Communale. En temps normal, 10 réunions par année en
dehors des congés annuels.
Vu la crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons actuellement, les dates des prochaines réunions ne sont pas encore fixées. Le travail à distance reprend au niveau du Conseil Consultatif
Provincial des Aînés (CCPA). Dès que nous recevrons le feu vert de nos Autorités Provinciales et
Communales, nous reprendrons contacte avec
vous.
Les circonstances actuelles démontrent combien il
est important que les Ainés, qui se retrouvent en
première ligne, puissent donner leur avis.
Pour ce faire, si vous avez 55 ans et plus, si vous
désirez partager votre expérience et donner votre
avis sur toutes les matières qui concernent les
Aînés de notre commune, nous ne saurions trop
vous encourager à venir nous rejoindre.
Pour rejoindre le CCCA :
par e-mail : danielle.stiel@skynet.be
par téléphone : 084/456220
par GSM : 0498/836050
Tout en me signalant votre intention de participer à
notre groupe de travail, qui est actif, efficace et
nécessaire.
Nous comptons sur vous car comme le disait
Henry Ford. : « Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la
réussite. »
Danielle Stiel-Kies,
Présidente du CCCA

Eh oui, quand vous lirez ce petit mot, nous
serons déjà arrivés au début du mois de
juin…..et j’espère que vous serez tous en
bonne santé.
Le 10 et 11 mai, Les autorités fédérales ont fait
un geste, pour nous permettre de revoir d’une
façon physique, 4 membres d’une même unité
familiale. Il faut bien le dire, ce fut un moment
mitigé rempli de joie mais aussi de peine, devant
un choix qui nous était imposé. Autrement dit, un
moment très difficile pour les personnes qui ont
mis un point d’honneur à respecter les consignes
d’une façon stricte.

ŽŵŵŶĞĚĞ ĞŶŶĞ ŝůůĞ

Relais sacré
le dimanche
6 novembre
Accueil
extrascolaire
: activités
du mercredi après-midi

En tant qu’aînés, nous vous invitons à ne pas
perdre de vue que le COVID n’a pas pour autant
disparu. Il est toujours présent et menaçant,
d’après nos spécialistes. Pour cette raison, nous
ne saurions trop vous recommander de bien
jouer votre rôle de grands-parents responsables,
en montrant à vos enfants et petits-enfants le
bon exemple à suivre et en leur conseillant de
bien respecter TOUTES les règles de sécurité
mises en place par les spécialistes de la santé et
de la sécurité.
Nous en sortirons comme nos ancêtres s’en sont
sortis. On retrouve des écrits du XVIIe siècle expliquant les recommandations sur Paris durant
l’épidémie de la peste. Plus toutes les autres infections et épidémies qui suivirent. Oui, nous
nous en sortirons à condition de respecter d’une
façon stricte les règles et de bien les appliquer.
Finalement, nous sommes tous logés à la même
enseigne… Courage et nous pourrons, en toute
sécurité, nous retrouver soit aux activités des
Amicales des 3x20, soit au Centre Sportif, soit
dans nos maisons de village ou encore en privé.
Soyez prudent, prenez soin de vous et des
membres de votre famille et à très bientôt de
nous retrouver.
Danielle Stiel-Kies,
Présidente du CCCA
Numéro 323 - Juin 2020
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Relais sacré
le dimanche
Plaines
de vacances
20206: novembre
programme complet
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.
Sous réserve des mesures de déconfinement établies par le Gouvernement
fédéral.

Quand ?

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 Qui ?
Quoi ?

Pour les enfants de 2.5 à 12 ans
Animations diverses sur un thème :
Du 13/07 au 17/07 : « Camping Paradis » pour les 2.5 à 6 ans et « A vos talents » pour les
6 à 12 ans
Du 22/07 au 24/07 : « Voyage dans l’espace » pour les 2.5 à 6 ans et « Et si … » pour les
6 à 12 ans

Où ?
Heures ?

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.

Prix ?

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.

Quand ?
Pour Qui ?
Quoi ?

Où ?
Heures ?
Prix ?

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 sur le thème des « PIRATES » du 27/07 au 31/07 et du
« CIRQUE » du 03/08 au 07/08 pour les enfants de 2.5 à 6 ans (la limite d’âge s’arrête aux
enfants inscrits en 3ème maternelle en 2019/2020)
- Activités multisports sur le thème « Jeux olympiques » du 27/07 au 31/07 et « Cocktail
sportif » du 03/08 au 07/08 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.

Les inscriptions se font avant le 1er juillet :
·

Exclusivement par mail : francoise.picard@tenneville.be. Votre mail doit reprendre toutes les informations suivantes : nom et prénom du chef de famille (ou tuteur), téléphone/gsm des parents, nom et
prénom de l’enfant, adresse, date de naissance de l’enfant, périodes d’inscription, date et signature
des parents/tuteur

·

Vous recevrez ensuite par mail, une fiche médicale à compléter et à renvoyer par mail, un règlement
d’ordre intérieur ainsi qu’un virement bancaire. Si vous ne parvenez pas à renvoyer la fiche médicale
par mail, merci de prendre contact avec Françoise Picard.

·

Contact : Françoise Picard, coordinatrice ATL, francoise.picard@tenneville.be ou par téléphone au 084 45 00 51 (du lundi au jeudi).
Merci de votre compréhension, prenez soin de vous
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L’annonce de la phase 2
du déconfinement nous
permet de reprendre les
entrainements sportifs et
les leçons en extérieur.
Cette annonce nous donne donc la possibilité de
vous proposer un programme de différents cours,
à condition de respecter quelques règles :
· Pour toutes les activités, l'inscription via un
formulaire que vous trouverez sur le site du Centre
sportif est obligatoire chaque semaine pour ne pas
dépasser le nombre limite de 20 personnes.
· Toutes les activités se dérouleront en EXTERIEUR sur la triplette, avec les distances nécessaires. En cas de pluie, l'activité sera donc annulée (les personnes inscrites seront prévenues)
· Dans la mesure du possible, prenez votre
propre matériel (tapis)
· Les cartes et les abonnements sont bien sûr
toujours valables pour ces cours. Si vous n'avez
ni carte ni abonnement, vous pouvez payer à la
séance ou vous procurer une carte directement
sur place.
· Les cours de Lora et de Claire se donneront
également en juillet/août, ce qui permettra aux
personnes ayant payé un abonnement de rattraper les cours perdus durant le confinement.
Lundi
·
Fit Gold (Cartes senior) De 18h30 à 19h15
avec Lora.
Possibilité de réserver aussi
par téléphone au 0498/24.97.80
·
FAC (Fessiers - Abdos - Cuisses) De 19h30
à 20h15 avec Lora
·
FIT'Cardio: De 20h15 à 21h00 avec Lora
Mardi
·
Pétanque (Cartes senior) De 10h30
à 12h00 avec Benoit - Possibilité de réserver aussi par téléphone au 0498/24.97.80

·
·
·
·
·

Sortie
vélo
De
13h30
à
15h
avec Mégane. Pour les enfants de 10 à 14
ans. 2 € la sortie
Sport sur ordonnance De 15h00 à 16h00
avec Mégane
Multisport
(mai
:
course
orientation) De 16h30 à 17h15 avec Mégane
JCPMF A 18h30 au départ du centre sportif
pour le groupe 10+
A 19h00 au départ de l'école de Lavacherie pour les groupes 0-5 et 5-10 de
Sainte-Ode (l'inscription n'est pas nécessaire car les groupes comptent d'office
moins de 20 personnes)

Mercredi
·
Jump Fitness De 17h30 à 18h15 ou de
18h30 à 19h15 avec Lora
·
Fitness De 19h30 à 20h30 avec Lora.
Jeudi
·
JCPMF A 18h00 au départ du Centre sportif
pour les groupes kids, 0-5, 5-10 et
10+ (l'inscription n'est pas nécessaire car
les groupes comptent d'office moins de 20
personnes)
Vendredi
·
Pilates De 18h00 à 19h00 avec Claire
·
Circuit Training De 19h00 à 20h00 avec
Claire.
·
Line Dance De 20h00 à 21h00 avec les
"Simply Dancers" - Inscription auprès de
Laurent Chalon au 0498/80.10.10
Samedi
·
Fit Ball De 9h30 à 10h30 avec Claire
·
Marche nordique De 10h30 à 12h
Claire

ŽŵŵŶĞĚĞ ĞŶŶĞ ŝůůĞ

Relais
sacré
le dimanche
Les
infos
du Centre
sportif6 novembre

avec

Infos et inscriptions
sur www.centresportiftenneville.be
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TOURISME : « Je bois, tu feuilles, il branche »
Sans doute les avez-vous aperçues, de nouvelles expositions comme celle du photographe
français Bruno Schultz sur le site de l’église de
Champlon intitulée Je bois, tu feuilles, il
branche… (www.bruno-schultz.jimdofree.com)
ont « fleuri » avant le confinement dans plusieurs villages de notre commune.
Depuis plusieurs années maintenant, Tenneville
accueille le travail de photographes animaliers et
naturalistes, connus et reconnus dans le milieu.
Leurs clichés sont proposés dans la programmation
des « Saisons de la Photo », une immense exposition en plein air comptant plus de 500 clichés et 28
sites répartis dans les 8 communes formant la
Grande Forêt de Saint-Hubert.
Lors de cette nouvelle édition, vous pouvez croiser
au détour de vos déplacements, des clichés d’ici et
d’ailleurs.
·
·
·

·

·

A l’église de Champlon, « Je bois, tu feuilles,
il branche »
A Journal, les Français Annie et Philippe
Chenet proposent « Les oreilles de la
plaine », expo consacrée au lièvre.
A Tenneville, sur la place de l’église, vous
pourrez apprécier les expos Faune des eaux
stagnantes ardennaises de l’asbl Solon
(www.solon.be) et Fauna Garriga de Jonathan Lhoir (www.jonathanlhoir.com).
A la rue des Moulins à Ortheuville ce sont les
Rivières qui sont mises à l’honneur par le
néerlandais
Théo
Bosboom
(www.theobosboom.nl).
A Laneuville-au-Bois, la belge Nathalie Annoye (www.nathalieannoye.com) propose
« Forêts anciennes, forêts enchantées ».

Quand le tourisme sera à nouveau autorisé
Et si vous saisissiez l’occasion de sillonner la région avec un autre regard ?
Plusieurs circuits de découverte en voiture ont
été conçus afin de rallier les différents sites
d’exposition. Ces parcours sont téléchargeables sur smartphone grâce à l’application Sitytrail et sont également repris sur le dépliant des
Saisons de la Photo, disponible entre autres à
l’Administration communale.
Terre des cerfs et de légendes, la Grande Forêt de
Saint-Hubert est la promesse de vacances « 100%
forêt » !
Infos:

www.lagrandeforetdesainthubert.be
Maison de Tourisme
061 61 30 10
info@foretdesainthubert-tourisme.be

La chevauchée forestière : s’évader
à cheval en Grande Forêt de SaintHubert
La Grande Forêt de Saint-Hubert et ses partenaires
ont conçu un tout nouvel itinéraire équestre « 100%
forêt » pour les cavaliers confirmés.
La Chevauchée forestière est une boucle équestre
non balisée de 170 km qui invite à partir à la découverte de la région tout en alternant de vastes
massifs boisés, des vallées sauvages, des passages à gué, des paysages de landes et de fagnes,
ainsi que de superbes points de vue. Cinq boucles
plus courtes, d’une longueur variant de 31 à 62 km,
sont aussi proposées. Il est possible d’en combiner
plusieurs afin de profiter de distances intermédiaires ou composer sa randonnée à la carte, selon
ses envies.
Sur Tenneville, la Chevauchée forestière passe à
proximité de Laneuville-au-Bois où elle longe la
vallée de la Basseille jusqu’à l’aérodrome de SaintHubert. Une trentaine d’hébergements accueillent
les cavaliers et leur monture à proximité de l’itinéraire pour une ou plusieurs nuits sur réservation.
Pour plus d’informations :
www.chevauchee-forestiere.be.
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En Belgique, l’abeille noire (Apis mellifera mellifera) est l’abeille indigène, celle qui vit depuis
toujours chez nous et qui fait partie de notre
patrimoine naturel. Déjà au XIXe siècle, les apiculteurs s’intéressent aux races allochtones et
commencent à importer des reines en grand
nombre, surtout en provenance d’Italie.
La présence dans une même zone
d’abeilles de races différentes entraîne
l’apparition d’abeilles croisées qui ont
tendance à remplacer petit à petit
l’abeille indigène. C’est ainsi que dans
une partie non négligeable de son aire de répartition, l’abeille noire est menacée de disparition.
La diversité de la nature est indispensable au
maintien des équilibres naturels et donc à la survie de l’homme sur Terre. L’abeille est une composante importante de la diversité et, à ce titre, il
faut veiller à maintenir un maximum de diversité
naturelle chez cette espèce. La diversité de
l’abeille est aussi indispensable à la survie de
l’apiculture.
La conservation de l’abeille noire est une nécessité scientifique et écologique ; de nombreux autres
arguments peuvent être envisagés et ils viennent
soutenir le projet de rucher de protection de
l’abeille noire à Laneuville-au-Bois.
Les textes internationaux prévoient explicitement
des mesures de protection.
Au niveau communal
L’ASBL La société apicole de Tenneville en accord avec l’ASBL Mellifica constatent les menaces

qui pèsent sur l’avenir de l’abeille
méllifère en Wallonie et particulièrement dans nos communes rurales. Les abeilles sont menacées
par la dégradation de l’environnement (pesticides, flore), mais aussi par la disparition de la variété
locale de l’abeille méllifère, l’abeille noire, à cause
des croisements et de son remplacement progressif et continu par des variétés d’abeilles allochtones.
Soucieuse de respecter son engagement de commune Maya sur la voie d’un développement plus
durable et consciente de l’importance de la biodiversité, la Commune contribue au plan de sauvetage de l’abeille noire sur son territoire en vue de
favoriser une apiculture plus durable et respectueuse des écosystèmes grâce à l’utilisation de
l’abeille indigène. Un plan de sauvegarde de
l’abeille noire devrait éventuellement être envisagé en collaboration avec l’ASBL Mellifica.
Indispensable pour les apiculteurs
Notre matériel biologique  les nombreuses races,
écotypes ou populations régionales  est très
riche, mais il est aussi très fragile. Il est capital de
sensibiliser les apiculteurs à cette problématique
et de prendre des mesures concrètes. L’avenir
nous réserve encore bien d’autres situations pour
lesquelles la solution pourra venir de l’utilisation
judicieuse de la biodiversité. Et de manière plus
générale, les apiculteurs ne pourront continuer à
« faire de la sélection », sans programmes de
conservation opérationnels. En un mot, sauver la
biodiversité, c’est prendre une assurance-vie pour
le futur.
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Relais sacré
6 novembre
Abeille
noire le
et dimanche
biodiversité
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Quoi de neuf à la bibliothèque ?
Chers lecteurs, nous voilà entrés dans la période charnière du déconfinement. Après avoir
fonctionné uniquement sur rendez-vous, la bibliothèque a repris ses habitudes depuis le
mercredi 13 mai, et vous accueille aux horaires
habituels en semaine.
Elle restera toutefois fermée le dimanche, jusqu’à
nouvel ordre. Le lecteur n’y perd cependant pas au
change car il lui est possible de venir le lundi matin
sur rendez-vous.
Quelques règles de protection ont été mises en
place
Þ
Nous ne laisserons entrer qu’un nombre limité de lecteurs en même temps dans la
bibliothèque
Þ
Nous vous demandons le port du masque
obligatoire et une hygiène des mains irréprochables. Un gel sera à votre disposition
dans ce but.
Maintenant place à la lecture.
« Une chanson pour Ada », de Barbara Mutch
Dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, le destin remarquable de deux femmes unies par une amitié
défiant toutes les barrières culturelles, générationnelles et raciales.
Ada naît dans les années 1930 à
Cradock House, demeure de la
famille Harrison. Fille illégitime de
la domestique noire, elle grandit
aux côtés des deux enfants du
couple. Elle ne va pas à l'école,
mais Cathleen Harrington, la maîtresse de maison, lui apprend à
lire. Remarquant son intérêt pour
la musique, cette dernière entreprend de lui enseigner le piano, en dépit des réserves de son entourage.
Ada a beau s'avérer une élève assidue et une pianiste très douée, ses perspectives d'avenir semblent cependant bien limitées dans un pays où la
situation entre Blancs et Noirs se durcit de plus en
plus. L'année de ses dix-huit ans, alors que la politique de l'apartheid est mise en place sur l'ensemble du territoire, Ada est violée par Mr. Harrington. Enceinte, elle se réfugie chez l'une de ses
tantes, dans un township. Son talent pour la musique et l'amitié qu'elle partage avec Mrs Harrington vont se révéler ses meilleurs alliés dans un
monde où, mère d'une enfant métisse, elle n'a
nulle part sa place.
« Nos espérances », d’Anna
Hope
Hannah, Cate et Lissa sont
jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le Londres des
années 1990 en pleine mutation, elles vivent ensemble et
partagent leurs points de vue
sur l’art, l’activisme, l’amour et
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Horaires d’ouverture :
Lundi de 9 à 12h (sur rdv)
Mercredi de 15 à 19h
Contact :
bibliotenneville@gmail.com ou 0477 42 98 32
leur avenir, qu’elles envisagent avec gourmandise.
Le vent de rébellion qui souffle sur le monde les
inspire. Leur vie est électrique et pleine de promesses, leur amitié franche et généreuse.
Les années passent, et à trente-cinq ans, entre
des carrières plus ou moins épanouissantes et des
mariages chancelants, toutes trois sont insatisfaites et chacune convoite ce que les deux autres
semblent posséder. Qu’est-il arrivé aux femmes
qu’elles étaient supposées devenir ?
Dans ce roman tout en nuances sur les différentes
facettes de l’amitié au fil du temps, Anna Hope
tisse avec élégance et délicatesse la vie de ces
trois héroïnes contemporaines. Elle sonde les différentes façons de trouver son identité de femme,
mais aussi de mère, de fille, d’épouse ou d’éternelle rebelle, et explore cet interstice entre les espérances et la réalité, cet espace si singulier fait de
rêves, de désirs et de douleurs où se joue toute
vie.
Pour les enfants
Malice et magie sont au
rendez-vous ! La sorcière
Kroquela s’aperçoit au
moment de faire sa soupe
qu’il lui manque plein
d’ingrédients… Qu’à cela
ne tienne, d’un coup de
balai elle file chez sa voisine Mère- Grand pour lui
voler quelques carottes. Une petite escale chez
l’ogre pour s’approvisionner en pommes de terre et
hop, le tour est joué...
Pour finir, direction le potager du bûcheron où Kroquela chipe quelques poireaux : un vrai jeu d’enfant ! Oui mais voilà, tel est pris qui croyait prendre : notre sorcière ne se doute pas que sa soupe
lui réserve des surprises de taille…
Une vraie belle histoire de sorcière, originale et
riche en rebondissements Des illustrations savoureuses de la talentueuse Magali Le Huche Les lecteurs se régaleront en découvrant les clins d’œil
aux nombreux héros bien connus des enfants, tels
Le petit chaperon rouge, Le Petit Poucet, ou encore Le Grand méchant Ogre…
Nouveautés avril, mai
« Si tu t’éloignes de moi », de Joy Fielding
« Lettres de Washington Square », d’Anne Icart
« La femme révélée », de Gaelle Nohant
« Les yeux rouges », de Myriam Leroy
« N’oublie pas », tome 3, de Michelle Gagnon
« L’escadron guillotine », de Guillermo Arriaga
« Neuf parfaits étrangers », de Liane Moriarty
« Marlène », de Hanni Mûnzer

Voici le « jumelage »
du mois composé
uniquement de noms
de villages,
par J.-M. Docquier.
Hun Bon-Conseil Kan On Geer Bihain Savy
Lavis Hesse Cens Houx Scy
Solution : Un bon conseil, quand on gère bien sa vie, la vie est sans souci.

Don de sang à Tenneville
en 2020
Vendredi 26/06/2020
Vendredi 25/09/2020
Vendredi 18/12/2020
de 16h30 à 19h30 au Foyer
30 minutes pour sauver des vies

Société recherche site
Société active dans la collecte des déchets ménagers en porte-à-porte en Province de Luxembourg recherche location d'un site idéalement situé à Tenneville/
Ste Ode/Bertogne comprenant : Un espace de parking pour :13 camions 26 t
3 véhicules légers 3,5 t Parking nécessaire 600 -750 m2 Idéalement un garage
permettant de rentrer au minimum 1 véhicule poids lourd Parking du personnel :
+/- 30 véhicules : parking nécessaire +/- 350 m2 Bâtiments : soit possibilité de
placer des bâtiments modulables : pour 3 employés et 40 ouvriers ou bureaux
pour 3 employés + salle repos/cuisine/sanitaires (min 5 douches - WC (H et F)
+ local matériel + local archives.
Contact :
Madame Anne Fontenelle : 0476/968.378

Pendant ce temps de confinement, vous vous sentez seul(e),
isolé(e) vous avez besoin
de parler.
L’équipe de visiteur de malades est
à votre écoute.
BAIJOT Bernadette
tél. 0472/67 24 98
BOULARD Marie-Thèrèse
tél. 084/54 53 88
LEEMANS Marie-Thèrèse
tél. 084/45 52 81
LEFÈVRE Alberte
tél. 084/45 60 74
PIRLOT Berthe
tél. 084/45 54 00
VANDINGENEN Rose-Marie
tél. 084/45 60 74
Père Voidek
tél. 084/44 41 85
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Le calendrier des manifestations
A l’heure où nous rédigeons ces lignes, toute manifestation à caractère culturel, sportif,
touristique et récréatif reste interdite jusqu’au 30 juin.
Ramassage papiers-cartons :
Samedi 4 juillet
Veuillez déposer vos papiers-cartons
avant 9h devant votre habitation. Les
groupements ne peuvent garantir le
ramassage après cette heure.

Recyparc :
Le recyparc est de nouveau
ouvert :
- Du lundi au vendredi de 13 à 19h
- Le samedi de 9 à 18h
Fermé le lundi 01/06 (lire en page 15)

Les Mochons fleurissent le village

Comme chaque année aux alentours de la mimai, le Comité du village propre et fleuri de Laneuville-au-Bois a organisé le repiquage des
plantations dans tout le village.

Cette opération, qui demande beaucoup de bras et
de travail, a cette année dû intégrer la contrainte
du coronavirus. Les opérations ont été réalisées
dans le respect des consignes par une équipe motivée et responsable. Bravo à tous.
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