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Tenneville

Les jours de crise qui ont endeuillé et confiné
ce printemps semblent peu à peu, au gré des
mesures gouvernementales, laisser la place à
un été où progressivement, la vie reprend ses
droits, même si, évidemment, les mesures de
sécurité et d’hygiène publiques sont encore
nécessaires.
Lors de cette période inédite de
notre histoire commune, nombreuses furent les voix à espérer
qu’il y ait un avant et après COVID
-19, et à imaginer selon leurs
grilles de lecture, les contours de
ce monde futur.

Dans notre histoire, chaque crise
fut moteur de transformation, soit
parce que les faits y sont instrumentalisés afin d’appuyer telle ou
telle thèse idéologique, soit parce que le changement de perspective qu’elle induit amène à repenser la société. Dans le discours politique ambiant,
chacun ressort son programme réclamant un
monde plus vert, plus social, plus libre ou plus humain. Dans les entreprises, on a testé de nouvelles
façons de travailler, de s’organiser, de communiquer, des expériences qui survivront vraisemblablement à ces jours de lockdown. Le but de cet éditorial n’est pas de se joindre au chorus des voix réclamant un monde nouveau, mais de faire part
d’une expérience et d’un souhait.
Dans la gestion locale de cette crise du COVID, ce
qui m’a le plus frappé, c’est le lien que ces jours
difficiles (re)tissaient entre les personnes. Dans
mon petit village de Wembay, et je sais que cela a
eu lieu ailleurs également dans notre Commune,
les applaudissements de 20h en l’honneur du personnel soignant furent l’occasion pour tout le voisinage de se voir, de s’envoyer des messages, de
partager (à distance) un petit moment ensemble de
façon récurrente. Je sais que de nombreuses personnes en difficulté ont pu compter sur l’aide et le
soutien de leurs voisins en cas de coup dur. La
solidarité villageoise s’est révélée exceptionnelle.
De la même façon, dans nos entreprises et dans
nos services publics, la crise a eu, souvent, pour
effet positif de souder les équipes, de faire oublier,
un temps, les tensions, puisque tout le monde était

forcé de ramer dans le même sens pour faire arriver le bateau à bon port. A chaque fois, l’importance du lien interpersonnel fut mise en valeur :
plus personne ne conteste les avantages du télétravail, mais la nécessité du contact entre collègues
s’est fait sentir chez tous ceux qui devaient s’en
passer ; dans nos écoles, le lien
humain que l’enseignant tisse
avec ses élèves s’est révélé aussi
important, voire plus, que la
somme des matières et des compétences à acquérir ; chaque citoyen a pu mesurer à quel point
avait de la valeur le lien qu’il entretient avec ceux et celles qui
assurent les services de base.
Dans cette gestion de crise, les
pouvoirs communaux ont également œuvré à maintenir et à renforcer le lien qui les unit aux citoyens. Nous nous
sommes efforcés de vous communiquer, souvent
dans l’urgence, les mesures ou les actions mises
en place pour lutter contre l’épidémie. Nous avons
œuvré au maximum pour que la proximité du pouvoir communal soit un atout et puisse, quand il le
fallait, suppléer aux difficultés des niveaux de pouvoir plus éloignés du citoyen. Nous avons travaillé
pour assurer le contact entre toutes les initiatives
de solidarité.
Ces liens entre citoyens, entre collègues, entre les
services communaux et vous, nous faisons le souhait qu’ils perdurent le plus longtemps possible et
même qu’ils s’amplifient. Bien sûr, avec cet été où
petit à petit les choses reprennent leur place, la
communication communale se fera moins dense,
les voisins ne se salueront plus tous les jours à 20h
et certaines tensions mises de côté pour cause de
crise referont ça et là surface.
Mais si nous pouvions, collectivement, garder en
mémoire la valeur du lien qui nous unit les uns aux
autres et mettre à profit les bienfaits que cette connexion apporte à notre société, nous n’aurons plus
besoin de chercher le monde d’après. Nous nous
rendrons compte que, peut-être, il est déjà là et
qu’il ne dépend que de nous de continuer à le faire
vivre. Bel été à tous,
Nicolas Charlier, Bourgmestre
INFO CORONAVIRUS
Beaucoup de nos activités
ont pu reprendre, mais le
virus est toujours là.
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Merci pour votre solidarité.
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Edito : Les liens d’après
Les jours de crise qui ont endeuillé et confiné
ce printemps semblent peu à peu, au gré des
mesures gouvernementales, laisser la place à
un été où progressivement, la vie reprend ses
droits, même si, évidemment, les mesures de
sécurité et d’hygiène publiques sont encore
nécessaires.
Lors de cette période inédite de
notre histoire commune, nombreuses furent les voix à espérer
qu’il y ait un avant et après COVID
-19, et à imaginer selon leurs
grilles de lecture, les contours de
ce monde futur.
Dans notre histoire, chaque crise
fut moteur de transformation, soit
parce que les faits y sont instrumentalisés afin d’appuyer telle ou
telle thèse idéologique, soit parce que le changement de perspective qu’elle induit amène à repenser la société. Dans le discours politique ambiant,
chacun ressort son programme réclamant un
monde plus vert, plus social, plus libre ou plus humain. Dans les entreprises, on a testé de nouvelles
façons de travailler, de s’organiser, de communiquer, des expériences qui survivront vraisemblablement à ces jours de lockdown. Le but de cet éditorial n’est pas de se joindre au chorus des voix réclamant un monde nouveau, mais de faire part
d’une expérience et d’un souhait.
Dans la gestion locale de cette crise du COVID, ce
qui m’a le plus frappé, c’est le lien que ces jours
difficiles (re)tissaient entre les personnes. Dans
mon petit village de Wembay, et je sais que cela a
eu lieu ailleurs également dans notre Commune,
les applaudissements de 20h en l’honneur du personnel soignant furent l’occasion pour tout le voisinage de se voir, de s’envoyer des messages, de
partager (à distance) un petit moment ensemble de
façon récurrente. Je sais que de nombreuses personnes en difficulté ont pu compter sur l’aide et le
soutien de leurs voisins en cas de coup dur. La
solidarité villageoise s’est révélée exceptionnelle.
De la même façon, dans nos entreprises et dans
nos services publics, la crise a eu, souvent, pour
effet positif de souder les équipes, de faire oublier,
un temps, les tensions, puisque tout le monde était

forcé de ramer dans le même sens pour faire arriver le bateau à bon port. A chaque fois, l’importance du lien interpersonnel fut mise en valeur :
plus personne ne conteste les avantages du télétravail, mais la nécessité du contact entre collègues
s’est fait sentir chez tous ceux qui devaient s’en
passer ; dans nos écoles, le lien
humain que l’enseignant tisse
avec ses élèves s’est révélé aussi
important, voire plus, que la
somme des matières et des compétences à acquérir ; chaque citoyen a pu mesurer à quel point
avait de la valeur le lien qu’il entretient avec ceux et celles qui
assurent les services de base.
Dans cette gestion de crise, les
pouvoirs communaux ont également œuvré à maintenir et à renforcer le lien qui les unit aux citoyens. Nous nous
sommes efforcés de vous communiquer, souvent
dans l’urgence, les mesures ou les actions mises
en place pour lutter contre l’épidémie. Nous avons
œuvré au maximum pour que la proximité du pouvoir communal soit un atout et puisse, quand il le
fallait, suppléer aux difficultés des niveaux de pouvoir plus éloignés du citoyen. Nous avons travaillé
pour assurer le contact entre toutes les initiatives
de solidarité.
Ces liens entre citoyens, entre collègues, entre les
services communaux et vous, nous faisons le souhait qu’ils perdurent le plus longtemps possible et
même qu’ils s’amplifient. Bien sûr, avec cet été où
petit à petit les choses reprennent leur place, la
communication communale se fera moins dense,
les voisins ne se salueront plus tous les jours à 20h
et certaines tensions mises de côté pour cause de
crise referont ça et là surface.
Mais si nous pouvions, collectivement, garder en
mémoire la valeur du lien qui nous unit les uns aux
autres et mettre à profit les bienfaits que cette connexion apporte à notre société, nous n’aurons plus
besoin de chercher le monde d’après. Nous nous
rendrons compte que, peut-être, il est déjà là et
qu’il ne dépend que de nous de continuer à le faire
vivre. Bel été à tous,
Nicolas Charlier, Bourgmestre
INFO CORONAVIRUS
Beaucoup de nos activités
ont pu reprendre, mais le
virus est toujours là.
Vérifiez les mesures qui
restent d’application sur
www.info-coronavirus.be,
ou par téléphone
au 0800 14 689.
Ensemble,
dehors en sécurité.
Merci pour votre solidarité.
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Un petit coup de frais dans votre jardin ? Le
retour des beaux jours est aussi signe de travaux dans sa propriété. Il est important de se
souvenir que certains gestes (élagage, abattage, …) nécessitent une autorisation préalable.
Certains arbres, arbustes ou haies sont considérés
comme remarquables et y porter atteinte est soumis à permis d’urbanisme. Peut-être en avez-vous
sur votre propriété, sans même le soupçonner !
Remarquable ? Pas chez moi ! Et pourtant…
Sont considérés comme remarquables :
Þ

Þ
Þ

les arbres à haute tige, entièrement visibles
depuis un point de l’espace public, dont la
circonférence du tronc est d’au moins 150
cm à 1,5 mètres du sol ;
les groupes d’arbres comportant au moins
un arbre visé ci-avant ;
les arbustes, entièrement visibles depuis un
point de l’espace public, dont la circonférence du tronc est d’au moins 70 cm à 1,5
mètres du sol ;

Þ
Þ

Þ
Þ

les groupes d’arbustes
comportant au moins un
arbuste visé ci-avant ;
certains arbres fruitiers
(à haute tige, faisant partie d’un verger d’au
moins 15 arbres fruitiers,
dont la circonférence du
tronc est d’au moins 100 cm à 1,5 mètres du
sol, …)
les haies d’essences indigènes plantées
depuis plus de 30 ans sur le domaine public
de la voirie ;
Les arbres ou haies ceux répertoriés comme
remarquables à proprement parler par la
Wallonie (liste à votre disposition à l’Administration communale).

Les actes qui requièrent une autorisation :
Þ

Þ

Tous travaux modifiant l’aspect des ouvrages listés ci-dessus (étêtage, recépage,
raccourcissement de branches, abattage, …) ;
Tous travaux portant atteinte au système
racinaire (imperméabilisation ou tassement
des terres, section des racines, passage de
véhicules, …).

Ces ouvrages et travaux n’étant pas listés de manière exhaustive, le service urbanisme de la Commune se tient à votre disposition pour vous aiguiller dans vos démarches dans un souci de bon
aménagement du territoire et de conservation du
patrimoine naturel ainsi que de préservation de la
biodiversité
Ces deux chênes sont repris sur la
liste des arbres remarquables.
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Relais sacré: Puis-je
le dimanche
6 novembre
Urbanisme
abattre
cet arbre ?

Contact :
Isabelle Simoens - Leslie Bosendorf
urbanisme@tenneville.be ou 084/45 00 52

Relaislouez
sacréun
le gîte
dimanche
6 novembre
Vous
? Une seconde
résidence ? Vos obligations
Vous louez un gîte, reconnu ou non ? Vous
louez votre seconde résidence ? Vous êtes exploitant d’un logement Airbnb ou sur une autre
plateforme en ligne ?
Vous ne pouvez mettre un hébergement touristique à disposition sans disposer d’une attestation
sécurité incendie en règle. Cette attestation est
délivrée par le Bourgmestre, dans certains cas sur
avis préalable des pompiers.
A cet égard, les définitions du Code wallon du Tourisme sont très larges :
·
Un hébergement touristique est le terrain
ou logement mis à disposition du touriste, à
titre onéreux, et même à titre occasionnel
·
Un touriste est la personne qui pour les
loisirs, la détente ou les affaires, se rend
dans un lieu de destination situé au-delà de
la commune où elle réside habituellement
ou des communes limitrophes à celle-ci et
qui séjourne hors de sa résidence habituelle.

Tout hébergement touristique doit
également avoir obligatoirement
fait l’objet d’une déclaration au
Commissariat général au Tourisme (CGT).
Si vous ne satisfaisez pas à l’une ou l’autre de ces
deux obligations, veuillez prendre contact immédiatement avec l’Administration communale.
L’autorité compétente a le droit de faire fermer
votre établissement pour des raisons de sécurité publique.
Les formulaires de demande d’attestation sécurité
incendie et déclaration au CGT sont disponibles
sur le site internet de la Commune de Tenneville :
www.tenneville.be
Contact :
Leslie Bosendorf
urbanisme@tenneville.be ou 084/45 00 53
Numéro 324 - Juillet août 2020
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Relais
sacré bus
le dimanche
6 novembre
Un
nouveau
communal
Le 4 juin dernier, surprise pour nos
écoliers, le ramassage scolaire a eu
lieu avec le nouveau bus communal.
Nos deux chauffeurs, Stéphane Hatert
et Dominique Bosendorf, se sont partagé le volant pour ce premier trajet.
Un instructeur de la firme du constructeur leur a expliqué le fonctionnement
complet du véhicule et de ses équipements.
Il s’agit d’un bus « Setra 412 UL » en
provenance de chez Daimler Buses 
EvoBus Belgium, à Kobbegem. Il est
plus grand et d’une plus grande capacité que l’ancien bus Temsa (47 + 1
places  5,29 m d’empattement, 10,8
m de longueur totale et 2,55 m de
largeur totale).
Il est notamment équipé d’une climatisation complète et d’une option lift
permettant et facilitant le transport des
PMR.
Nous souhaitons bonne route à nos
chauffeurs.

Relais sacré
le dimanche du
6 novembre
Chenille
processionnaire
chêne : appel à la prudence
La chenille processionnaire du chêne constitue une
réelle menace pour la santé publique. Chaque chenille est en effet munie de milliers de minuscules
poils urticants, facilement dispersés par le vent, qui
peuvent causer de fortes réactions allergiques
telles que l’apparition dans les huit heures d'une
éruption douloureuse avec de sévères démangeaisons. La processionnaire peut être à l'origine de
problèmes de santé graves tels que des allergies,
des problèmes d'asthmes ou des chocs anaphylactiques. Il est donc important d'agir afin de limiter
autant que possible l'impact et l'expansion de
l'insecte.
Jusqu’en 2018, la chenille processionnaire du
chêne (Thaumetopoea processionea) n’avait
pas été observée en Wallonie. Mais l’an dernier,
les premiers foyers ont été détectés dans les
régions d’Arlon et d’Eupen.
2019 semble marquer une extension du problème.
De nouveaux cas ont récemment été détectés de
manière localisée dans les régions de Rochefort,
Arlon et Virton, ainsi que dans la région de Dalhem
(Visé). Potentiellement, c’est plus d’un tiers du territoire wallon qui risque d’être touché cette année
par l’expansion de l’insecte.
Les cas restent localisés en parcs et jardins ou
dans des zones ouvertes telles que des campings.
Les cas en forêt restent rares. Les risques de confusion avec les hyponomeutes sont également fréquents.
Danger pour la santé humaine
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Que faire si vous constatez la présence de ces
chenilles ?
L'élimination mécanique des nids est la solution la
plus efficace. En Wallonie, en cas de découverte
d'un nid, il faut en informer le référent « chenille
processionnaire » de votre administration communale. Celui-ci peut conseiller les propriétaires de
terrain sur lesquels se trouvent les nids et les aider
à prendre les mesures nécessaires.
N'essayez en aucun cas de l'éliminer vous-même !
N’appelez pas les pompiers. La destruction sur terrain privé est à charge du propriétaire via une société privée.
En cas d’urgence, formez le 112.
Infos : http://chenille-processionnaire.wallonie.be
Contact : Stéphanie Guebel 084 45 00 40
stephanie.guebel@tenneville.be

ŽŵŵŶĞĚĞ ĞŶŶĞ ŝůůĞ

Relais sacré
dimanche
6 N4
novembre
Evolution
du le
chantier
de la
Du côté de l’église, les nouvelles
limites de la place communale
commencent à prendre forme.
Les bordures déterminant les
entrées et sorties actuelles ont
été posées, ou sont en passe de
l’être.
Comme vous avez pu le constater,
l’entrée de la place du côté de
l’école est déplacé de quelques dizaines de mètres, en direction de
Bastogne. La réalisation d’un îlot
d’entrée, aménagé en parterre (voir
plan), est prévu pour les deux accès.
Il est également possible de distinguer l’emplacement du futur trottoir,
qui passe sur la place actuellement
aménagée de Tenneville. On retrouvera ce trottoir tout le long de la
traversée.

Matérialisation du nouvel accès
au parking de l’église de Tenneville

Réorganisation des emplacements de stationnement
Compte tenu de l’agrandissement
de l’espace de la place, l’organisation future des emplacements de
stationnement est à l’étude. Dans
les mois à venir, une proposition
sera faite au Conseil communal
pour l’organisation intérieure et la
restauration du parking.
Basculement de circulation aux
entrée et sortie du chantier
A l’heure où nous écrivons ces
lignes, le basculement des deux
voies de circulation actuelles est
programmé la 2e semaine de juillet.
Ce basculement s’effectuera uniquement aux entrées et sorties du
chantier, là où un nouveau revêtement (sous-couche) est déjà posé.
La circulation dans la portion centrale restera inchangée.
D’ici là, devant les commerces, on
peut espérer la fin des travaux de
fondations et l’aménagement d’un
revêtement temporaire plus praticable. Nous vous rappelons que
nos commerces restent accessibles.
En ce qui concerne l’éclairage à
hauteur de la nouvelle limite de la
place, celui-ci sera à double direction : il donnera à la fois vers la nationale et vers le parking.
Au niveau timing, le chantier suit
les délais annoncés.
Contact :
Marc Gauthier 0495 52 63 67

Le revêtement (sous-couche) à hauteur du lieu-dit
« le chêne brûlé » (sortie Laneuville-au-Bois)
Numéro 324 - Juillet août 2020
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Recrutement
Recrutement ouvrier(e) qualifié(e)
statutaire D4

Matière de l’examen :
L’examen portera sur des questions détaillées au
descriptif de la fonction.

Conditions :
- Etre Belge ou citoyen de l’Union Européenne,
- Pour les ressortissants hors UE, être en règle en
matière d’autorisation de travail au sens de l’AGW
du 16.05.2019 relatif à l’occupation de travailleurs
étrangers,
- Jouir des droits civils et politiques
- Satisfaire aux lois sur la milice
- Etre âgé de 18 ans au moins
- Disposer du permis C avec sélection médicale et
CAP
- Disposer d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (ESS ou CSS)
- Disposer d’une expérience dans le secteur mécanique et la conduite d’engins est un atout
Réussir un examen de recrutement basé sur les
programmes suivants :
Descriptif de la fonction :
- Bonnes connaissances en mécanique, en horticulture
- Reconnaître et décrire la nature des sols et des
espèces végétales
- Savoir : préparer les sols, semis, taille, etc…
- Savoir organiser un chantier en toute sécurité
- Connaître, utiliser et entretenir le matériel adéquat
- Conseiller utilement dans le choix des matériaux
et des outils adaptés au travail à réaliser
- Savoir travailler en équipe
Modalités de l’examen :
Réussir un examen limité à une épreuve professionnelle évaluant les connaissances pratiques ou
techniques, destinées à apprécier l’aptitude du candidat à assurer les tâches demandées.

Modalités de cotation :
Le candidat devra obtenir 60 % à l’issue de
l’épreuve.
Nomination :
Le Conseil communal procèdera à la désignation
au stage provisoire.
La nomination définitive n’interviendra qu’après un
stage d’un an sur base d’un rapport favorable du
Collège communal. Aucune réserve de recrutement
ne sera créée suite au présent recrutement.
Traitement :
Echelle D4 (à 100% - indice 138,01) : minimum
15.172,57 € et maximum 23.131,96 €.
Candidature
La candidature comprenant obligatoirement
une lettre de motivation manuscrite, un curriculum-vitae, copie du permis C avec sélection médicale et CAP, copie du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (ESS ou CSS, attestation éventuelle d’une expérience dans le secteur mécanique et la conduite d’engins) sera
introduite, sous pli recommandé à la poste ou déposée à l’administration communale contre accusé
de réception, à Commune de Tenneville  Mme
Halkin  Directrice générale, route de Bastogne n°1
à 6970 Tenneville pour le vendredi 17 juillet 2020
à 11 heures au plus tard.

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 comÞ

6

mune
soit via le site : www.ibz.rrn.fgov.be/fr/
documents-didentite/eid/demande-dun-codepin/
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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

Depuis quelques années, plusieurs boîtes à
livres ont été installées dans nos villages.
Gérées par des bénévoles et alimentées quand
cela est nécessaire par la bibliothèque, elles permettent aux passionnés de lecture de partager
leurs coups de cœur et aux citoyens en manque
de lecture de trouver leur bonheur.
N’hésitez pas à les utiliser, en respectant le travail
de nos bénévoles : pensez quand vous vous servez qu’un autre lecteur vous suivra !
Avant

Après

Bonne lecture à tous !

Relais
le dimanche
6 novembre
La
mersacré
commence
à Tenneville
Depuis
peu,
des
plaques rondes émaillées ont été placées à
proximité de certains
avaloirs de notre Commune. Il s’agit du projet « Ici commence la
mer. Ne jetez rien ! ».
En tout, 1100 plaques émaillées seront fixées aux
abords des avaloirs partout en Wallonie dont 150
rien que pour le bassin de l’Ourthe. Il s’agit d’une
campagne de la SPGE et des Contrats de rivière
de Wallonie, en collaboration avec les Organismes
d’Assainissement Agréés (OAA) et les communes
partenaires des Contrats de rivière.

important que le citoyen aussi agisse : utilisation
de produits d’entretien plus respectueux de l’environnement, réduction de la consommation d’eau,
gestion des déchets.
Et après ? Cette campagne n’est que la première
vague ! L’objectif est de multiplier la pose des
plaques émaillées et de proposer un marquage au
sol à l’aide de pochoirs afin de diffuser le même
message le plus largement possible. Des animations scolaires et un kit pédagogique ont été développés afin de sensibiliser les plus jeunes.

ŽŵŵŶĞĚĞ ĞŶŶĞ ŝůůĞ

Relais sacré
le dans
dimanche
6 novembre
Boites
à livres
nos villages

Infos :
Contrat rivière Ourthe
Rue de la Laiterie, 5 6941 Tohogne
086 21 08 44 - cr.ourthe@skynet.be

L’objectif est de lutter contre l’incivisme tout au
long du trajet parcouru par les eaux usées domestiques, pour éviter que des pollutions ne se retrouvent dans les cours d’eau, puis la mer, et n’aillent
alimenter le « continent de plastique ».
Certains ont tendance à jeter tout et n’importe
quoi dans les éviers, les toilettes, par terre, par
la fenêtre de leur voiture ou directement dans
les avaloirs.
Mégots de cigarettes, déchets divers, huile de friture ou de moteurs, restes de nourriture, cotons et
lingettes, sirops et médicaments, ou encore résidus de peintures ou de produits toxiques, tous ces
produits aboutissent à la station d’épuration perturbant son bon fonctionnement. Quand ils ne se retrouvent pas directement dans les rivières et donc,
inévitablement dans la mer et les océans … Une
seule solution : NE JETEZ RIEN !
Les eaux usées domestiques restent un des enjeux majeurs de la qualité de l’eau de nos rivières.
Et chacun a un rôle à jouer. La Wallonie et ses
partenaires investissent l’argent public pour mettre
en place des réseaux d’égouttage et des stations
d’épurations performantes.
Mais leur fonctionnement ne peut être garanti
s’ils sont perturbés par de nombreux déchets
et toutes les substances nocives. Il est donc
Numéro 324 - Juillet août 2020
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RECYPARC : retour aux horaires normaux
Depuis le 15 juin, les mesures de sécurité sont
assouplies sur les recyparcs d’IDELUX Environnement et les horaires d’ouverture habituels reprennent (du lundi au vendredi de 13 à
19h et le samedi de 9 à 18h  horaire d’été)
Il n’y aura plus de limitation du nombre de véhicules présents sur la dalle supérieure et les cartes
de fidélité sont à nouveau estampillées.
Les mesures de précaution suivantes sont maintenues :
·
port d’un masque de protection pour les
usagers
·
utilisation de ses propres outils (pelle,
brosse...)
·
respect d’une distance de 1,5 m entre les
usagers
·
accès interdit au bâtiment administratif du
recyparc
·
maximum deux personnes de plus de 16
ans par véhicule
·
déchargement du véhicule et dépôt des déchets assurés par les usagers
·
chargement des sacs de compost dans le
véhicule par l’acheteur

Un retour à la normale qui permettra aussi,
l’espère l’Intercommunale, de revenir aux bons
gestes de tri qui, malheureusement, semblent
s’être quelque peu égarés durant la crise.
Le système de la carte de fidélité est toujours
actif. N’oubliez pas de faire estampiller votre
carte lors de votre prochain passage.

IDELUX : Aide aux indépendants - Avance de trésorerie
La crise du Covid-19 touche lourdement les très
petites entreprises et les indépendants dans
leur activité et leur trésorerie.
C’est pourquoi, en parallèle aux diverses mesures
fédérales et régionales, aux efforts consentis par
les banques et les outils financiers wallons (SRIW,
Sowalfin, Sogepa), IDELUX a décidé d'octroyer
des financements à hauteur de 10 000 € via un
accès simplifié au taux préférentiel de 1,25 % pour
les très petites entreprises (10 ETP maximum) et
les indépendants fortement touchés par la crise.
Ces aides font partie des 14 actions du plan de
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relance conçu par IDELUX et la Province de
Luxembourg, en concertation avec d'autres acteurs
économiques luxembourgeois (Luxembourg Développement, CCILB, UCM, Fédération HoReCa et
syndicats).
Vous trouverez toutes les informations sur ces
aides ainsi que les formulaires à compléter par les
TPE et indépendants sur le blog : https://
blog.investinluxembourg.be/avance-de-tresoreriepour-tpe-et-independants
Contact : helpdesk_aidescovid@idelux.be ou
Idelux 063 23 18 11

Suite au covid-19, des mesures spécifiques
s’appliquent pour pouvoir obtenir l’autorisation
d’organiser un camp en 2020.
Conditions essentielles :
·
·
·

Les participants au camp seront répartis
dans des bulles de contact de 50 personnes.
Un maximum de 4 bulles de 50 personnes
sera autorisé.
L’endroit de camp sera subdivisé en plusieurs zones pour que chaque bulle dispose
de sa propre zone de couchage, de sanitaires, de repas, de jeux et ses installations
sanitaires.

Début du camp : 1er juillet 2020
Les mesures qui permettent aux camps d’avoir lieu
ne débutent qu’à partir du 1er juillet. Aucun camp ni
pré-camp ne pourront commencer avant cette
date.
Matériel et équipements à prévoir
Il est nécessaire de prévoir pour les participants un
approvisionnement en eau suffisant et facile d’accès. Si l’accès à l’eau courante n’est pas possible,
le propriétaire du bâtiment/prairie doit proposer
d’autres solutions (mise à disposition d’une cuveciterne d’eau ou autre …).

·
·

Activités
De manière générale, le groupe doit rester au
maximum sur son endroit de camp. Les hikes, jeux
dans le village, etc…, sont interdits.
Informations obligatoires à fournir au préalable
à la Commune par le responsable du groupement :
·
·

Un plan reprenant la situation des différentes bulles au niveau du bâtiment/prairie.
L’emplacement des espaces communs et

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 obtenir une
agréation communale, et ce pour chaque bâtiment ou terrain concerné.

Þ

leurs moyens de fonctionnement.
Quel système de désinfection sera mis en
place ?
Un planning reprenant toutes les activités du
séjour.

ŽŵŵŶĞĚĞ ĞŶŶĞ ŝůůĞ

Camps de jeunes : directives spéciales COVID-19

Un guide complet destiné aux propriétaires
d’endroits de camps est téléchargeable sur
le site de la Commune de Tenneville :
www.tenneville.be.

Les dispositions habituelles en matière administrative restent également d’application (lire
ci-dessous).
Contact : Stéphanie Guebel 084 45 00 40 ou
stephanie.guebel@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.

Si vous ne disposez pas cet agrément ou que celui-ci est arrivé à échéance, veuillez prendre contact avec 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
(rubrique Vie Pratique > Associations et groupements > Camps de jeunes)

Numéro 324 - Juillet août 2020
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Focus sur un acteur économique de notre Commune
Comment est composée votre clientèle ?
Il n’y a pas d’âge pour
faire appel à une pédicure, les problèmes peuvent arriver à n’importe
quel moment. Ca va des
enfants auxquels il faut
soigner des ongles incarnés
aux
personnes
âgées qui ne savent plus se pencher pour se couper les ongles ou à toute personne ayant des soucis de santé nécessitant l’aide d’une pédicure.

Avoir de beaux pieds pour l’été… c’est une raison pour faire appel à une pédicure. Mais à côté de ces raisons esthétiques, il y en a d’autres
pour lesquelles nous devrions donner un soin
particulier à cette partie du corps qui est l’une
des plus sollicitées. Delphine Dropsy est pédicure médicale à Tenneville et nous explique son
métier.
Delphine, les gens se demandent souvent ce
qui peut bien pousser quelqu’un à se lancer
dans ce métier de pédicure… Quelles ont été
vos motivations ?
Aide-soignante de formation et ne m’épanouissant
plus dans cette fonction, je cherchais à me reconvertir. Il n’y a pas eu d’éléments particuliers qui
m’ont poussée vers le métier de pédicure. J’ai eu
un jour cette idée… j’avais l’occasion de faire la
formation… et tout s’est mis en route simplement.
Au final, ce métier me passionne, il allie contact
social et soins.
Quel est votre parcours ?
J’ai réalisé une formation d’un an avec une pédicure diplômée à Marche. Cette formation alliait
théorie et pratique. Nous nous rendions à l’hôpital
pour faire les pieds des patients et je m’exerçais
également sur des modèles de mon entourage.
Cela fait maintenant deux ans que j’exerce ce métier en activité complémentaire.
En quoi consiste le métier de pédicure médicale ? Quelles sont les raisons pour lesquelles
on fait appel à vous ?
Je fais les soins des pieds de A à Z : couper les
ongles, enlever les peaux mortes, nettoyer les
bords des ongles, masser les pieds… Ce sont les
soins de base.
Ensuite, il y a tout le côté des soins en profondeur,
les problèmes liés aux pieds tels que les cors, les
durillons, les ongles incarnés, les oeils-de-perdrix…
Les gens essaient parfois d’agir eux-mêmes avec
des outils qu’on peut trouver en pharmacie ou en
grande surface mais ça ne règle souvent pas le
problème. La pédicure agit beaucoup plus en profondeur. Je peux éventuellement poser un vernis si
le patient le souhaite mais je ne fais pas la pose de
vernis permanent, faux ongles ou gel.
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Quel est le coût d’une visite et à quelle fréquence est-il conseillé de faire appel à une pédicure ?
Un soin coûte 20 € peu importe le travail à faire.
Certaines mutuelles remboursent une partie. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle… Il est conseillé de faire un soin en moyenne toutes les 6 semaines mais cela reste à l’appréciation du client.
Certains préfèreront toutes les 4 semaines, comme
d’autres tous les 3 mois…
Quels conseils donneriez-vous pour bien prendre soin de ses pieds ?
Bien essuyer ses pieds, surtout entre les orteils,
après le bain ou la douche. Appliquer une crème
hydratante ou une crème spéciale callosité. Et puis
bien sûr ne pas hésiter, et ne pas attendre, à faire
appel à une pédicure en cas de soucis qui entraînent un inconfort.
Où pouvons-nous vous trouver ?
Je n’ai pas de cabinet. Toutes mes visites se font à
domicile sur rendez-vous. Je me déplace dans un
rayon de 25 km de
Tenneville.
Comme c’est une
activité
complémentaire, je fixe
mes rendez-vous
en fonction de mes
horaires de travail.
Souvent fin de journée, en soirée, le
samedi ou certains
après-midi.
Contact :
Delphine Dropsy,
Pédicure médicale
0472/20.87.45
Afin de vous permettre de
mieux connaitre les acteurs
économiques de la commune de Tenneville et, ainsi,
vous encourager à consommer « localement » ou à
faire appel aux services d’un artisan talentueux de
la commune, l’ADL va à leur rencontre…
Vous souhaitez obtenir un focus sur votre entreprise dans le bulletin communal ? Contactez l’ADL au 084/45.00.54 ou adl@tenneville.be

Voilà, c’est les vacances, et une bonne nouvelle ne venant jamais seule, la bibliothèque
reprend ses horaires habituels. Eh oui, chers
lecteurs, notez bien que dès le premier juillet le
cours normal sera de mise à la bibliothèque.
Pour rappel ouverture le mercredi de 15h à 19h et
le dimanche de 10h30 à 12h30. Afin de préparer
ce retour à la normale, la bibliothèque vous propose quelques lectures pour cet été.
Shari Lapena, « Le couple dà
côté »

Horaires d’ouverture :
Dimanche 10h30 à 12h30
Mercredi de 15 à 19h
Contact :
bibliotenneville@gmail.com ou 0477 42 98 32
autour d'elle, ou Henrietta Lacks, atteinte d'un cancer foudroyant, dont les cellules dotées d'un pouvoir de prolifération exceptionnel éveillèrent la
quête du gène de l'immortalité en voyageant autour du monde.

Un thriller surprenant et haletant
Ne vous fiez pas au bonheur de
façade…

À travers eux, ce livre interroge les errements, les
excès et les dérives de la médecine d'hier à aujourd'hui.

Anne et Marco sont invités à
dîner chez leurs voisins. Au dernier moment, la baby-sitter leur
fait faux bond. Qu'à cela ne tienne : ils emportent
avec eux le babyphone et passeront toutes les demi-heures surveiller le bébé. La soirée s'étire. La
dernière fois qu'ils sont allés la voir, Cora dormait à
poings fermés. Mais de retour tard dans la nuit,
l'impensable s'est produit : le berceau est vide.

Des origines foraines de l'anesthésie générale aux
recherches génétiques ou neurobiologiques les
plus actuelles en passant par les premières expériences de réassignation sexuelle, il tente de
rendre justice aux miraculés, aux cobayes ou aux
martyrs dont la contribution au progrès de la connaissance et du soin a été aussi importante que
celle de leurs médecins, illustres ou non.

Pour la première fois, ce couple apparemment
sans histoire voit débarquer la police chez lui. Or,
la police ne s'arrête pas aux apparences... Qu'estce que l'enquête va bien pouvoir mettre au jour ?

Balthazar et son ours
Pépin écoutent le son
du coeur, le son des
mains, le son du silence. Chut... Tu peux
toi aussi écouter le silence. Bébé Balthazar est
une collection de premiers livres issus de la
pédagogie de Maria Montessori. Dès son plus
jeune âge, vous pouvez lire ce livre à votre bébé.
Le tout-petit va entendre la poésie des mots, observer votre bouche qui raconte puis, captivé, il va
toucher les images, les mots écrits, et progressivement voudra tenir et sentir le poids du livre,
apprendre à tourner les pages…
A partir de 6 mois, les pages tactiles lui procureront de grands moments ; vers 18 mois, le quotidien de Balthazar aura une résonnance avec sa
vie ; de 2 à 3 ans, il sera intéressé par le déroulement de l'histoire.

Un chef-d'œuvre de suspense, de twists et de faux
-semblant,
Luc Perino, « Patients zéro »
Un essai a ne pas rater, très
instructif tout en étant facile de
lecture
L'histoire célèbre les victoires
que les médecins ont remportées sur les maladies. Mais elle
néglige leurs patients dont les
troubles, les souffrances ou les
plaintes ont inauguré de nouveaux diagnostics,
remis en cause certaines théories médicales ou
ouvert des perspectives thérapeutiques inédites.
Ciselés comme des nouvelles, ces récits de
patients zéro racontent une autre histoire de la médecine : une histoire "par en bas", dans laquelle
des malades qui parfois s'ignorent et des patients
comptés trop souvent pour zéro prennent la place
des héros.
Parmi ces "cas", certains sont célèbres, comme le
petit Joseph Meister, qui permit au vaccin antirabique de Pasteur de franchir le cap de l'expérimentation humaine, ou Phineas Gage, dont le crâne
perforé par une barre à mine révéla les fonctions
du lobe frontal.
La plupart sont oubliés ou méconnus, comme Auguste Deter, qui fit la renommée d'Aloïs Alzheimer,
Mary Mallon, la plus saine des porteurs sains, qui
ne souffrit jamais de la typhoïde qu'elle dissémina

ŽŵŵŶĞĚĞ ĞŶŶĞ ŝůůĞ

Quoi de neuf à la bibliothèque ?

Si vous aimez ou voulez découvrir la méthode
Montessori pour les enfants de 0/3 ans, ce
livre est pour vous.

Nouveautés Juin
« Le bal des folles », de Victoria Mas
« La goûteuse d’Hilter », de Postorino Rosella
« Les trois femmes du Consul », de Rufin JeanChristophe
« Je révais d’une autre vie », de Gabrielle Desabers
« La vie est un roman », de Guillaume Musso
« Se le dire enfin », d’Agnès Ledig
« Istanbul à jamais », de Samuel Aubin
« Lagom (le juste équilibre) », de Niki Brantmark
Numéro 324 - Juillet août 2020
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Relais
sacré
le dimanche
Les
infos
du Centre
sportif6 novembre

CERCLE DE YOGA CHAMPLON
Cours pour tous, débutants ou initiés,
les jeudis de juillet 2020 de 20h à 21h.
(5 € la séance, paiement sur place)
Renseignements :
Béatrice CAMUS, 0496161267 - 084/45
61 59  de préférence après 19h
Cercle de yoga
« Le Matin Calme » affilié à la FBHY.
Le yoga, discipline millénaire, est une hygiène
de vie, un système d’éducation du corps,
de la pensée et de la vie intérieure.
L’approche globale de cette philosophie
pratiquée régulièrement nous apporte l’énergie
et le bien-être pour une meilleure santé
physique et mentale

Pour nos aînés
Sports raquettes (tennis de
table, badminton) seniors :
Tous les mardis de 16 à 17h
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STAGE PERFECTIONNEMENT - 2020
Un stage de perfectionnement en Tir Sportif - pistolet &
carabine - sera organisé tant pour les juniors et les cadets que pour les poussins et les benjamins. Vous êtes
tous les bienvenus.
Où
Au centre sportif de Tenneville
Route St Quoilin 50 6971 TENNEVILLE
Quand
Semaine du 20 au 24 juillet de 9h à 16h (après la finale)
Semaine du 17 au 21 août de 9h à 16h. (après la finale)
Sachant que les moniteurs sont présents dès 8h30.
Les mesures de distanciation et de sécurité seront mises en
place et respectées.
Objectif
Atteindre des résultats par l’approche des différents paramètres qui
sont difficilement abordables lors des entraînements au club.
Pour se faire nous travaillerons, en plus de la connaissance et de
l’application de la technique : La respiration et ses avantages ; Les
exercices qui aideront à trouver la bonne position  sens kinesthésique ; La concentration et la gestion du stress par la relaxation ; La
capacité d’analyse des résultats en cible. La finale.
P.A.F.
80 € par participants/stage. Un remboursement mutualité entre 30 et
35€, suivant la mutuelle, est possible. Si cela vous intéresse, merci
de réserver la place de votre enfant en me contactant.
Contact :
Danielle STIEL - KIES - 084 45 62 20 - 0498 83 60 50
e-mail : danielle.stiel@skynet.be

TIR SPORTIF
Entraînements
juillet et août
Nous vous proposons, en juillet et
en août, de nous mettre à votre
disposition pour vous donner
entraînement le samedi matin
de 10h à 12h. Bien entendu, si
cela vous intéresse, merci de
nous le faire savoir le plus rapidement possible.
Pour les jeunes affiliés au club,
il ne vous en coûtera rien,
Pour les jeunes non affiliés au
club nous vous demanderons
une participation aux frais de
50€ pour les 6 mois restants, et
oui, nous continuerons à donner
entraînement « de perfectionnement » le samedi jusqu’à la fin
de l’année 2020. Vous êtes
tous les bienvenus en fonction
des lignes disponibles.
Nous espérons sincèrement que
notre message vous trouvera
motivé à reprendre vos entraînements. Nous serons très heureux de tous vous retrouver,
sans exception aucune.
Pour me contacter :
Danielle STIEL - KIES
084 456220 0498 836050
e-mail : danielle.stiel@skynet.be
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Relais sacré
le dimanche
6 novembre
Conseil
communal
consultatif
des Aînés : dates des réunions
Suite à la réunion du CCCA de
ce lundi 15 juin, voici les dates
des prochaines réunions.
- lundi 14 septembre à 10h
- lundi 12 octobre à 10h
- lundi 9 novembre à 10h
- lundi 14 décembre à 10h
Les Conférences sont maintenues : « Digital Séniors » est prévue pour le mois de novembre et
« Encéfal » pour le mois d’octobre.
Dès que les dates seront fixées avec les conférenciers, nous vous en informerons.

probablement dans le courant du mois de septembre.
La vie reprend, doucement mais surement. Chassons nos peurs mais surtout, Restons prudents. :
« Ne vivez pas votre vie en fonction de votre âge,
vivez une vie en fonction de comment vous vous
sentez » (Auteur Inconnu).
Pour plus de renseignements, vous pouvez
toujours contacter :
Danielle STIEL-KIES au tél. : 084/456220  GSM
0498/836050  e-mail : danielle.stiel@skynet.be
Au plaisir de vous revoir.

Les rencontres des 3x20 à Tenneville, en fonction
de l’évolution des recommandations, reprendront

Danielle Stiel-Kies,
Présidente du CCCA

Relais sacré
le dimanche
6 novembre
Culture
: séances
ciné à Cens

Cens hors norme le 17 juillet à 20h
Oui Cens sera « Hors Normes » le vendredi 17 juillet à 20h grâce à la projection de ce très beau film projeté en clôture du festival de Cannes 2019. Cette
nouvelle comédie sur fond sociétal nous emmène dans un monde à part,
« Hors Normes ». Voici ce qu’en dit H. Dayez : « Hors normes suit le travail au
quotidien de Bruno (Vincent Cassel) et de Malik (Reda Kateb). Le premier, juif,
dirige une ASBL qui héberge et prend en charge des adolescents et des jeunes
adultes autistes. Le second, arabe, forme des jeunes (souvent déscolarisés) à
devenir moniteurs ou accompagnateurs de vie pour ces autistes. Bruno et Malik
sont les meilleurs amis du monde, et se battent tous les jours dans un univers
professionnel sans moyens suffisants, et où l’incompréhension des gens
"normaux" règne en maître. Parce qu’il travaille en dehors des sentiers battus,
Bruno est dans le collimateur des autorités de tutelle, qui veulent fermer son
ASBL. Le film réussit dès lors une double prouesse : il est à la fois émouvant et
drôle, et il constitue sans doute la description la plus juste de l’autisme. Un
must. »
Réservation obligatoire 0476 76 76 59
Nombre de places limitées pour respect des normes Covid

Séance cinéma en famille le 22 août à 17h
Un film d’animation qui propose un très joli voyage au cœur des émotions,
rêves et souvenirs. Une réalisation travaillée et imaginative qui parvient avec
brio à personnifier ces différentes notions abstraites, au gré d’une histoire drôle
et touchante et d’un superbe visuel. Lorsque le père de Riley décroche un nouveau job à San Francisco, c’est toute sa famille qui le suit en Californie. Le déménagement est un peu compliqué pour Riley qui n’est encore qu’une enfant.
Elle tente de s’adapter à sa nouvelle maison et ses nouveaux amis. Elle a du
mal à gérer les émotions qui la gouvernent : Joie, Peur, Colère, Dégoût et Tristesse… Ces grands domaines forment la personnalité de la petite fille. Joie est
en charge du poste de commandes. Cette nouvelle vie est une épreuve pour
Riley: la maison ne lui plait pas, ses affaires sont perdues pendant le déménagement, son père est stressé… Tristesse commence à toucher les souvenirs
de Riley et les rend tristes. Pour son premier jour à l’école, Tristesse fait même
pleurer Riley devant sa classe créant ainsi un nouveau domaine dans sa mémoire à long terme. La suite le 22 août…
Réservation obligatoire 0499/75 14 31
Nombre de places limitées pour respect des normes Covid
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Soy On Pair Saives Ver Han
Asse Ethe Auffe Ans Hives Vire Alle

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

Solution : Soyons persévérants à cette offensive virale
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Voici le « jumelage » du mois composé
uniquement de noms de villages,
par J.-M. Docquier.
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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 à l’horaire normal :
- Du lundi au vendredi de 13 à 19h
- Le samedi de 9 à 18h
(Horaire été) Fermé les 20 et 21 juillet, et 15 août
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