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 Edito : Un an ! 

 Etat civil   

Naissance 
 

24/11/2020 Jeanne, fille de Laurent Lejaer et Marie Joris, de Laneuville-au-bois 

Un an… Cela fait un an que notre horizon, si 
large et étendu, semble intégralement obstrué 
par le plus petit des micro-organismes : un vi-
rus dont le nom suffit à monopoliser l’actualité 
et à définir notre époque. Cela fait un an que 
face à cette menace imprévue, notre société 
courre après une parade en chamboulant nos 
modes de vie. Cela fait un an que nous atten-
dons, avec espoir, que cet horizon s’ouvre à 
nouveau et qu’on nous apporte une solution 
afin de retrouver le monde d’avant ou de rêver 
sereinement au monde d’après. 
 
Un an… si on nous avait dit au mois d’avril 2020 
qu’un an après, que certaines activités seraient 
encore à l’arrêt et 
que notre quotidien 
serait encore au-
tant impacté par le 
virus, nous n’au-
rions sans doute 
pas voulu le croire. 
Et pourtant, nous 
voilà…  
 
Durant cette année 
de pertes, de peur 
et de deuils, nous 
avons ensemble 
relevés des défis 
incroyables. La 
solidarité des ci-
toyens envers les 
personnes fragiles 
et la première ligne des soignants fut sans précé-
dent, malgré les difficultés que le confinement ou la 
cessation de certaines activités imposaient. Avec 
vous et grâce à vous, les pouvoirs locaux ont pu 
maintenir le cap et affronter des situations inédites, 
parvenant souvent à résoudre des questions inso-
lubles pour les autres niveaux de pouvoir. Grâce à 
vous, nous avons pu fournir des masques de quali-
té à la population en un temps records ; grâce à 
vous, nous avons pu réorganiser la solidarité au 
profit des plus faibles durant le confinement ; grâce 
à vous, nous avons pu continuer à faire fonctionner 
les services essentiels, notamment l’école. 
 
Depuis un an, les pouvoirs publics attendent des 
citoyens un comportement civique, solidaire et res-
ponsable. Vous avez largement rencontré cette 
attente ! 
 
Aujourd’hui, un an après, l’horizon se débouche 
enfin. La solution que nous attendons tous depuis 
douze mois est enfin à portée de main. La clé de la 
réouverture de l’HORECA, des frontières, de la vie 
sociale et culturelle : c’est le vaccin ! Encore une 
fois un effort nous est demandé : un effort de con-
fiance et de solidarité. Si nous voulons que les pri-

vations de cette année révolue n’aient pas servi à 
rien, si nous voulons à nouveau envisager un ave-
nir serein, il nous faut tous et toutes passer par la 
case vaccin ! 
 
Nous comprenons les inquiétudes que certains 
peuvent avoir par rapport à la vaccination. Les nou-
velles des médias ne sont pas faites pour rassurer 
la population et de nombreuses questions légitimes 
peuvent se poser. Les réseaux sociaux bruissent 
de fausses rumeurs, souvent propagées par les 
mêmes qui, durant cette année, niaient l’existence 
du COVID, militaient contre le masque et pour des 
traitements farfelus. Se faire vacciner, en l’occur-
rence, demande de la confiance. Et il n’est rien de 

plus facile que 
d’ébranler cette con-
fiance dans un con-
texte aussi anxio-
gène. 
 
Cette confiance, nous 
vous proposons de 
l’accorder au local : à 
ceux et celles qui 
vous soignent au 
quotidien ou qui, de-
puis notre commune, 
s’investissent contre 
l’épidémie. Nos mé-
decins généralistes, 
nos pharmaciens, nos 
chercheurs peuvent 
répondre à vos ques-

tions et vous rassurer. Les publications commu-
nales leur donnent la parole, mais n’hésitez pas à 
les contacter.  
 
Dans ce dernier effort citoyen, la Commune sera à 
nouveau à vos côtés pour vous aider. Nous avons 
longtemps plaidé pour que le vaccin soit amené 
aux citoyens. Face au refus de cette stratégie, nous 
nous organisons pour vous amener le plus efficace-
ment possible au vaccin. Notre taxi social et nos 
bénévoles sont à la disposition de ceux qui en ont 
besoin. Nos assistantes sociales et notre personnel 
communal peuvent vous aider dans le processus 
de l’inscription et répondre à vos questions. N’hési-
tez pas à nous solliciter en cas de problème, nous 
restons à vos côtés ! 
 
Pendant un an, nous avons attendu une sortie de 
crise… Celle-ci est là, à portée de main et c’est à 
nous qu’il revient de faire le dernier pour que notre 
monde retrouve enfin la liberté. 
 
A nous de jouer ! Une dernière fois, serrons-nous 
les coudes !  
 

Nicolas Charlier, Bourgmestre 
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 Charte de la vie à la campagne 

Le 10 mars dernier, le Conseil communal a adhéré 
à la Charte de la vie à la campagne, proposée par 
la Province de Luxembourg. Cette charte, que 
vous retrouvez sur cette page, a pour objectif d’ex-

pliquer les nuisances relatives au caractère rural 
de notre territoire, en termes de bruits, d’odeurs et 
de travail dans les champs. Elle sera transmise 
aux nouveaux habitants de notre commune.  
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RAPPEL IMPORTANT: relevé de votre compteur d’eau (année 2020)  Les services de l’administration communale 

Vous trouverez ci-dessous les différents contacts 
des services communaux. Ils se tiennent à votre 
disposition. N’hésitez pas à les contacter pour toute 
question, soit par téléphone ou par mail. 
 
En raison de la crise sanitaire, nous vous deman-
dons de réserver vos visites à l’administration com-
munale aux démarches strictement nécessaires et 
de veiller à toujours prendre rendez-vous avant 

de vous présenter. Nous comprenons les difficul-
tés rencontrées, mais ne pouvons qu’insister sur la 
nécessité de respecter ces mesures dans l’intérêt 
de tous.  
 
Merci pour votre compréhension. Restons soli-
daires. 
 

Leslie Bosendorf, Directrice générale 
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 Budget participatif : De beaux projets rentrés 

 Circulation modifiée aux abords de l’école de Champlon  

Dans les prochaines 
semaines, l’accès à 
l’école de Champlon 
passera à sens unique, 
à partir de la Grand-rue. 
 
La Région wallonne a 

donné son feu vert pour le projet de modification 
de circulation aux abords de l’école de Champlon. 
Ce règlement complémentaire de circulation a été 
approuvé par le Conseil communal en septembre 
dernier, sur impulsion de sa commission Sécurité 
routière, en partenariat avec notre école. Les diffé-
rents panneaux et travaux nécessaires seront réa-
lisés dans le courant du mois d’avril. 
 
Le projet consiste en plusieurs aménagements 
destinés à renforcer la sécurité aux abords de l’im-
plantation scolaire, et s’articule comme suit :  
rue du Château : L'accès sera interdit à tout con-
ducteur à l'exception de la desserte locale. 

rue de la Laiterie : La circulation sera interdite à 
tout conducteur (à l'exception des cyclistes) à par-
tir du carrefour avec la Grand-rue  
rue de l'Eglise : L’unique accès à la rue de l’Eglise 
s’effectuera via la Grand-rue. Il ne sera plus pos-
sible d’emprunter la rue de l’Eglise à partir de la 
rue de la Laiterie. 
Voirie longeant l'église de Champlon : accès pos-
sible uniquement à partir de la Grand-rue. Une 
bande de stationnement de 2 mètres au moins de 
largeur sera délimitée côté église afin de limiter à 
une seule bande de circulation. 
 
En plus de sécuriser les abords de l’école de 
Champlon, ces aménagements permettront de 
créer des places de stationnement supplémen-
taires. 
 
Merci de nous aider à protéger la sécurité de tous, 
et particulièrement celle de nos écoliers, en adop-
tant une conduite responsable. 

L’appel à projets lancés par la Commune en 
vue de soutenir des initiatives citoyennes s’est 
clôturé le 15 mars dernier.  Une dizaine de pro-
jets ont été rentrés.  Bravo et merci pour votre ima-
gination et votre investissement pour améliorer 
encore la convivialité de notre commune. 
 
Les habitants choisiront les projets gagnants !  
En effet, dès le mois de mai, tous les projets rece-

vables seront mis en ligne sur la plateforme partici-
pation.frw.be. Chaque habitant pourra déposer les 
projets de son choix dans son panier virtuel et ain-
si voter pour ses projets préférés. Bien sûr, il sera 
possible de voter en version papier à la commune 
également. Ce vote citoyen vaudra pour 50% et 
sera additionné au vote des membres citoyens de 
la CLDR, la commission citoyenne à l’initiative du 
budget participatif. Les membres politiques de la 
CLDR n’auront qu’une voix consultative (par 
exemple sur la faisabilité du projet) mais n’auront 
pas de droit de vote.  Bref, le budget participatif, 
c’est  100% citoyen!  
 
Rendez-vous au mois de mai pour découvrir les 
projets et voter ! 
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 Compte-rendu succinct du Conseil communal du 04/02/2021 

Etaient présents :  
Nicolas CHARLIER Bourgmestre, Président 
Marc GAUTHIER, Walter JORIS, Maximilien FRAN-
COIS, Echevins ; 
Ludovic COLLARD, Catherine CHARLIER-
GAUTHIER, Christiane  NOEL, Christian SIMON, 
Philippe ANDRE, Sophie LEONARD, Aurélie de 
BARSY, membres 
Leslie BOSENDORF, directrice générale 
 
En raison de la situation sanitaire due à la crise Co-
vid-19, le Conseil communal a lieu en vidéoconfé-
rence en vertu du décret du 01/10/2020 organisant 
la tenue des réunions des organes communaux; 
 
Le Conseil communal réuni en séance publique, 

 
Prestation de serment de 
Mme Leslie Bosendorf -  
Directrice générale  
Considérant que Mme Le-
slie Bosendorf a été nom-
mée par le Conseil com-
munal le 23 décembre 
2020 aux fonctions de di-
rectrice générale avec en-
trée en fonction à la date 
du 1er janvier 2021 ; 
Mme Leslie Bosendorf 
prête le serment suivant :  

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitu-
tion et aux Lois du peuple belge.              
 
Procès-verbal de la réunion du 23/12/2020 
Le procès-verbal de la séance du 23/12/2020 est 
approuvé à l’unanimité. 
 
Fixation du prix de l’eau pour l’année 2021 
Vu la situation financière de la Commune ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré ; 
A l’unanimité; 
Décide : 
Il est établi, pour l’exercice 2021, une redevance 
sur la location du compteur d’eau et sur la consom-
mation d’eau de la distribution publique conformé-
ment à la structure tarifaire suivante : 
 
Art. 1 :  

Montants auxquels il convient d’ajouter le Fonds 
social de l’Eau ainsi que la T.V.A. 
Art. 2 : Pour l’exercice 2021, les taux suivants sont 
fixés : 
- Coût-vérité à la distribution de l’eau (CVD) : 2,34 
€/m³, 
- Coût-vérité à l'assainissement (CVA) actuel : 
2,365 €/m³, taux fixé par la Société Publique de 

Gestion de l'Eau (SPGE) pour l'ensemble du terri-
toire wallon, 
- Fonds social de l’Eau (FSE) actuel : 0,0275 €/m³ 
- Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 6 %. 
 
Zone de police Famenne-Ardenne : Fixation de 
la dotation communale au budget 2021  
A l’unanimité; 
Décide : 
Art. 1 : D’intervenir dans le budget 2021 de la zone 
de police Famenne-Ardenne à concurrence de 
179.802,77 € hors plan drogue, et à concurrence 
547,20 € pour le plan drogue 2021 ; 
 
Règlement complémentaire sur la police de cir-
culation routière : modifications de priorité sur 
la RN89 à la Barrière de Champlon 
Considérant qu’il y a lieu de sécuriser les carrefours 
N89/rue des Fers – N89/N843 – N89/N889 – N89/
N004.231 à Champlon, afin de garantir la sécurité 
des usagers ; 
Considérant qu’à cette fin, il est nécessaire de mo-
difier la signalisation en remplaçant le panneau « 
céder le passage » (B1) par un « stop » (B5) ;  
A l’unanimité; 
Décide : 
Art. 1 : Approuve le projet d’arrêté ministériel por-
tant règlement complémentaire communal sur la 
police de la circulation routière relatif aux routes 
N89 - N004.231 - N843 - N889 et la rue des Fers, 
transmis par le SPW mobilité infrastructures dans 
son courrier du 7 janvier 2021. 
 
Sentier didactique du bois de 
La Fontaine - Conception et 
placement de panneaux 
adaptés aux PMR et mal-
voyants – Approbation des 
conditions et du mode de 
passation 
A l’unanimité; 
Décide : 
Art. 1 : D'approuver le cahier 
des charges N° 2021-01 et le 
montant estimé du marché “Sentier didactique du 
bois de La Fontaine - Conception et placement de 
panneaux adaptés aux PMR et malvoyants”, 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 pu-
blics. Le montant estimé s'élève à 35.537,19 € hors 
TVA ou 43.000,00 €, 21% TVA comprise. 
 
Travaux forestiers 2021: préparation du sol et 
plantation – Approbation des conditions et du 
mode de passation 
A l’unanimité  
Décide : 
Art. 1 : D'approuver le cahier des charges N° 2021-
02 et le montant estimé du marché “Travaux fores-
tiers 2021: 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 pu-
blics. Le montant estimé s'élève à 9.448,29 € hors 
TVA ou 10.015,19 €, 6% TVA comprise (566,90 € 
TVA co-contractant). 

Redevance compteur : (20 x CVD) + (30 x CVA) 
Consommations :   
Tranche de 0 à 30 m³ 0,5 x CVD 
Tranche de + de 30 à 5000 
m³  

CVD + CVA 

Tranche de + de 5000 m³  (0,9 x CVD) + CVA 
Tranche de + 25.000 m³  (0,5 x CVD) + CVA 
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Acquisition d'un véhicule utilitaire de type 
"benne basculante" pour le service voiries – 
Approbation des conditions et du mode de 
passation 
A l’unanimité; 
Décide : 
Art. 1 : D'approuver le cahier des charges N° 2021
-03 et le montant estimé du marché “Acquisition 
d'un véhicule utilitaire de type "benne basculante" 
pour le service voiries”, établis par la Commune 
de Tenneville. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier des charges et par les règles gé-
nérales d'exécution des marchés publics. Le mon-
tant estimé s'élève à 30.000,00 € hors TVA ou 
36.300,00 €, 21% TVA comprise. 
 
Aménagements de signalisation aux abords de 
l'école de Champlon et au Quartier Renaquoi à 
Tenneville – Approbation des conditions et du 
mode de passation 
A l’unanimité; 
Décide : 
Art. 1 : D'approuver le 
cahier des charges N° 
2021-04 et le montant 
estimé du marché 
“Aménagements de 
signalisation aux 
abords de l'école de 
Champlon et au Quartier Renaquoi à Tenneville”, 
établis par la Commune de Tenneville. Les condi-
tions sont fixées comme prévu au cahier des 
charges et par les règles générales d'exécution 
des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
12.160,00 € hors TVA ou 14.713,60 €, 21% TVA 
comprise (2.553,60 € TVA co-contractant). 

Vente de bois de chauffage : conditions de 
vente et approbation des clauses particulières 
A l’unanimité; 
Décide :  
Art. 1 : D’approuver les clauses particulières du 
cahier des charges relatives à la vente aux en-
chères de bois de chauffage telles que reprises en 
annexe.  
Art. 2. : D’approuver le catalogue de la vente de 
bois de chauffage tel que proposé par le DNF, soit 
7 parts de bois pour un volume global de 139 m3 ; 
 
Principe d’aliénation d’une propriété commu-
nale sise rue de l’Eglise à Champlon 
A l’unanimité;  
Décide : 
Art. 1 : Décide le principe de la vente de gré à gré 
à M. et Mme Georis Jean-François et Marbehant 
Mélanie de la parcelle communale cadastrée 
2ème division, section B, n°800G sise rue de 
l’Eglise à Champlon, d’une contenance de 41 cen-
tiares, au montant de 8.000 € ; 
Art. 2 : Tous les frais liés à l’acte seront à charge 
de l’acquéreur ; 
 
Ecopasseur : rapport annuel 2020 
A l’unanimité; 
Décide : 
Art.1 : Approuve le rapport d’activités 2020 tel que 
présenté 
 
Octroi d’une concession au cimetière 
 
Le Président prononce le huis clos 
 
Ratification dans l’enseignement  

 Nationale 4 : Informations sur les travaux en cours 

Situation au 10 mars 
L’entreprise Socogetra 
termine la construction 
des bordures ainsi que 
le mur de soutènement 
à la rue Dr Hébrant. 
Les bordures-filets 
d’eau seront réalisées 
dans la foulée. 
 
Des inspections camé-
ra sont prévues pour 
examiner certains tron-
çons et l’état du tuyau 
existant. 

Le pertuis parallèle au ruisseau de Tenneville sera 
mis en service dès la chute du débit de l’eau du 
ruisseau au printemps. 
 
Etant donné que la période de nidification est 
avancée au 15 mars, le nettoyage du talus et la 
coupe des arbres dangereux sera programmée 
plus tard. 
 
Les travaux de distribution d’eau :  
Les raccordements des particuliers sont en cours 

à la Rue Ramont et le long de la N4. 
Devrait suivre la restauration de la voirie du carre-
four N4 - Rue Ramont jusqu’à la chambre de vi-
site au carrefour de la Rue de la Forge. 
 
La sécurité : 
Le Lidar en venant de Bastogne a été déplacé à 
l’entrée de Baconfoy et le deuxième appareil res-
tera au début du chantier côté Champlon. 
Nous insistons toujours sur la prudence et la pa-
tience durant les travaux. 
   
Etat d’avancement :  
Les conditions climatiques du mois de janvier et 
du mois de février n’ont pas permis d’avancées 
significatives dans le chantier. En outre, des tra-
vaux supplémentaires ont été sollicités ce qui en-
traine un retard sur le planning. La zone centrale 
ne sera pas terminée pour les congés. 
 
Toutefois, la voie de circulation dans chaque sens 
seront terminées et ouvertes à la circulation. Elles 
seront de part et d’autre de la zone centrale. 
 
Pour tout contact : 
marc.gauthier@tenneville.be ou 0495/52.63.67   
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A partir de ce mois 
de mars, en respec-
tant un ordre de 
priorité, toutes les 
personnes non en-
core vaccinées 
contre la COVID-19 
recevront une invita-

tion par courrier pour se faire vacciner dans 
un centre de vaccination.  
  
Quand recevrez-vous l’invitation ?  
Les 53 centres de vaccination ouvriront progressi-
vement pendant le mois de mars. Dans ces sites, 
répartis sur toute la Wallonie, toute la population 
adulte qui le désire y sera vaccinée gratuitement 
au cours des mois à venir. Sans tenir compte 
d’éventuels imprévus - et principalement de livrai-
son des vaccins - tout le monde sera invité à se 
faire vacciner et recevra la première dose de vac-
cin entre mars et juin.  
Plus précisément, vous recevrez une lettre de 
convocation par la poste et, en plus de cette lettre 
et pour autant que vos données soient à jour dans 
les bases de données fédérales, vous recevrez 
également un e-mail et un SMS avec le même 
message. Le système a été conçu pour éviter de 
vous inviter si cette vaccination a déjà été faite et 
est bien encodée dans Vaccinnet+. Les interfé-
rences n’étant pas toujours évitables, si malgré 
tout vous deviez recevoir une convocation alors 
que vous êtes déjà vacciné, n’en tenez pas 
compte.  
  
Chaque personne aura le choix d’un centre de 
vaccination qui lui convient, sachant que le rendez
-vous pour la deuxième dose devra être fixé dans 
le même centre. Si votre centre de vaccination de 
prédilection ne devait pas être disponible au mo-
ment souhaité, vous avez le choix d’un centre al-
ternatif ou vous pouvez postposer quelque peu 
votre rendez-vous.  
  
Que dit l'invitation ?  
La première page est un billet électronique avec 
un code à barres et un code QR ainsi qu'un lien 
vers un site Web où vous pouvez prendre votre 
rendez-vous : https://jemevaccine.be. Vous devez 
l’emporter avec vous au centre de vaccination.  
Donc ne la perdez pas !   
Sur la deuxième page, vous trouverez la procé-
dure à suivre.   
La troisième page contient des informations pra-
tiques quant à la vaccination.   
  
Que devrez-vous faire avec l’invitation ?  
Dans la lettre, l'e-mail ou le SMS, vous serez invi-
té à vous inscrire dans un centre et à préciser une 
date/heure précises. Le système vous aidera aus-
si à prendre le rendez-vous pour la deuxième 
dose qui sera aussi planifié quelques semaines 
plus tard, en fonction du vaccin utilisé. Cela signi-
fie que vous pourrez fixer les deux rendez-vous 
en ligne ou par téléphone. Ceci est important afin 
que le centre de vaccination sache à combien de 
personnes il peut s'attendre et qu'il puisse s'orga-
niser en conséquence.  Si vous vous inscrivez en 
ligne en surfant sur le site jemevaccine.be vous 

pouvez éviter d'avoir à retaper ce code de 16 ca-
ractères en scannant le code QR sur la lettre, ce 
qui vous mènera automatiquement à une page 
Web où votre code sera déjà saisi.  L'AViQ a éga-
lement pensé aux citoyens qui ne n'ont pas accès 
à internet : l'invitation papier contiendra également 
le numéro vert : 0800 45019 que vous pourrez 
appeler pour fixer votre rendez-vous.  
  
Vous ne voulez pas vous faire vacciner ?  
Nous aspirons tous à retrouver un mode de vie 
habituel et espérons que vous accepterez l'invita-
tion à vous faire vacciner. Pour obtenir une immu-
nité de groupe, près 70% de la population devrait 
être vaccinée contre le virus corona.  
  
Il n'est pas obligatoire de se faire vacciner : cha-
cun a le libre choix. Néanmoins il y a peu de rai-
sons de ne pas se faire vacciner. Seul un nombre 
limité de personnes ont des contre-indications à 
se faire vacciner. N’hésitez pas à questionner 
votre médecin traitant.  
  
Ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner sont 
invités à l’indiquer quand ils reçoivent l’invitation, 
afin de libérer leur place pour un autre citoyen qui 
attend son tour.  Vous pouvez indiquer que vous 
ne souhaitez pas de vaccin aussi bien via le lien 
dans l'invitation que via le numéro de téléphone 
qui se trouve dans l'invitation. Attention, cette dé-
cision est définitive. Vous ne recevrez plus de 
nouvelle offre pour vous faire vacciner dans le 
cadre de cette campagne de vaccination gratuite 
2021.  
   
Attention à la fraude !  
Nous ne prendrons jamais contact avec vous par 
mail, SMS, courrier ou téléphone pour vous de-
mander des informations personnelles. Les invita-
tions sont envoyées sur base des informations 
d'ores et déjà disponibles au Registre national. Le 
seul numéro d'envoi des SMS est le 8811. 
 

 
Le jour de la vaccination 

 
Le jour de la vaccination, chaque personne qui 
vient se faire vacciner doit : 
�� Se munir de son QR code ou e-Ticket 
�� Se munir de son questionnaire de santé. 

Télécharger le questionnaire de santé 
�� Se munir de sa carte d’identité 
�� Porter un masque chirurgical ou en tissu, 

pas un bandana ou un foulard 
�� Porter un vêtement qui facilite l’accès au 

haut du bras 
�� Venir seul.e, sauf la personne a besoin 

d’assistance pour se déplacer 
 
Si vous êtes malade, ne venez pas et prenez 
un nouveau rendez-vous 
Après l’injection, une période de surveillance 
de 30 minutes dans une salle de repos est 
prévue avant de pouvoir quitter le site. 
Un protocole similaire sera mis en oeuvre pour 
les deux injections. 

 Votre vaccination en questions et réponses 
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Le service de médiation de dettes, qu’est-ce que c’est ? 
Vous avez des dettes ? Vous ne parvenez plus à faire face aux remboursements mensuels?  Vous souhai-
tez trouver une solution avec vos créanciers ?  On est là pour vous ! 
 
Comment ça se passe réellement ? 
Au cours du premier entretien, on prend le temps de faire le tour de votre situation. On établit une liste de 
vos revenus, de vos charges et de vos dettes. On détermine ensemble votre budget qui vous permet de 
mener une vie conforme à la dignité humaine, c’est-à-dire en assurant les dépenses essentielles comme 
notamment les dépenses de loyer, eau, gaz, électricité, de nourriture, de vêtements, de santé, de déplace-
ment, les frais scolaires, les soins médicaux. Cela permettra de calculer ce qui reste pour rembourser les 
créanciers tous les mois.  
Une fois ce travail accompli, j’étudierai avec vous un plan de remboursement à proposer aux créanciers.  
En cas d’accord des créanciers, le plan sera lancé et devra être respecté. En cas de désaccord, il faudra 
revoir le plan avec vous. D’autres solutions pourront vous être proposées comme d’entamer un règlement 
collectif de dettes ou une autre procédure judiciaire.  
 
Mais c’est aussi :  
Mise en place de gestion budgétaire : Cette aide consiste en l'ouverture d'un compte bancaire à votre 
nom mais géré par moi-même. En pratique, cela implique que vos revenus soient versés sur ce compte 
pour le paiement de vos factures et des plans d’apurement. Je vous remets l'argent nécessaire à vos dé-
penses courantes, chaque semaine ou chaque mois. 
Fonds Energie : vous éprouvez des difficultés à payer vos factures d’électricité, vous n’arrivez pas à 
payer votre facture de régularisation annuelle. Après une enquête sociale sur vos revenus et vos charges, 
vos factures pourraient être prises en charge par le Fonds Energie. 
Fonds Social de l’Eau : tout comme le Fonds Energie, celui-ci peut intervenir dans le paiement de vos 
factures d’eau. 
 
Pour qui ? 
Pour toute personne résidant sur le territoire de la commune de Tenneville, y compris les indépendants, 
rencontrant des difficultés financières. 
 
Le service médiation de dettes est gratuit | Contact : Laura Pirotte 084/37 02 14 - 0475/74 14 96 

Régulièrement, un 
membre du person-
nel du CPAS vous 
est présenté. Ce 
mois-ci, Laura Pi-
rotte vous explique 
son travail... 
 
Je suis assistante 
sociale au CPAS de 
Tenneville depuis 6 
ans et demi et je tra-
vaille à mi-temps pour 
le service de média-
tion de dettes et 1/5 

temps pour le service social général. 
 
Dans mon métier, mon objectif est d’aider la per-
sonne à  surmonter ses difficultés et à améliorer 
ses conditions de vie. Pour cela il est important 
dans notre travail d’être à l’écoute, d’avoir de l’em-
pathie et de la patience, mais également de con-
naître les institutions qui nous entourent. 
 
Ce que j’aime dans mon métier, c’est qu’au con-
tact des gens qu’on aide, on ne cesse d’ap-
prendre. Chaque personne et chaque situation est 
unique, les réponses que nous donnons sont donc 
propres à la personne. Et donc pour pouvoir ap-
porter notre aide, nous sommes constamment 
dans la recherche d’informations dans des do-
maines bien différents : administratif, juridique, 
économique ou autres.  

Dans le cadre de mon travail en service médiation 
de dettes, les suivis se font sur du long terme, sur 
plusieurs mois mais souvent sur plusieurs années. 
Cela me permet donc de voir l’évolution des situa-
tions mais surtout des personnes. Je vois souvent 
les personnes arriver avec leur paquet de factures 
impayées ou des courriers d’huissiers qui mena-
cent de saisir, ils disent souvent qu’ils ont l’impres-
sion d’avoir une épée de Damoclès au-dessus de 
leur tête et ils sont désemparés, après quelques 
semaines, des plans de paiement sont pris, les 
huissiers ne viennent plus frapper à leur porte, les 
angoisses diminuent, une relation de confiance 
s’installe. Après plusieurs mois, les dettes dimi-
nuent, certains créanciers sont payés en totalité, 
on commence à voir le bout du tunnel. Puis arrive 
le jour où les dettes sont totalement payées, la 
situation financière est rétablie, les personnes re-
prennent les choses en main et ils sont heureux du 
chemin parcouru, ils ont tenu bon malgré les 
épreuves et peuvent être fiers de tout ce qu’ils ont 
accompli. Il n’y a rien de plus satisfaisant que d’ar-
river à mener notre mission jusqu’à son terme. 
Vous éprouvez des difficultés financières, vous 
avez des factures impayées qui s’accumulent, 
vous avez des huissiers qui menacent de venir 
saisir ou vous avez besoin d’informations, vous 
pouvez me contacter au 084/37.02.14 ou  au 
0475/74.14.96. 

Laura Pirotte 
Assistante sociale au CPAS de Tenneville 

 Portrait : Laura Pirotte, assistante sociale au CPAS de Tenneville 
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En 2020, la situation sanitaire ne nous a pas 
permis d’organiser la traditionnelle fête des 
noces d’or. Les noces de diamant ou d’or sont un 
moment à la fois rare et précieux, c’est une étape 
importante au sein d’un couple. En effet, il n’est 
pas anodin de partager soixante ou cinquante an-
nées de vie commune avec son partenaire. C’est 
pourquoi il est si important de célébrer cet événe-
ment. Pour cette raison, nous avons estimé que 
malgré cette pandémie, les couples jubilaires méri-
taient d’être fêtés. 

Dans le respect des règles covid, en décembre, au 
nom du conseil communal, nous sommes allés à la 
rencontre de ces jubilaires pour leur remettre une 
fleur, leur diplôme et le traditionnel cadeau. 
Un moment de rencontre court mais rempli d’émo-
tions. 
 
Très bel anniversaire à vous toutes et tous. 

 
Au nom du conseil communal,  

Walter Joris, échevin et officier d’état civil 

 Noces de diamant et d’or en 2020 

Louise Dirick & Guy Robaye  
Mariés depuis le 30/07/1960 

Renée Celis & Auguste Michiels  
Mariés depuis le 16/07/1960 

Alberte Lefevre & Antoine Maron 
Mariés depuis le  29/05/1970 

Anne-Marie Beaudoin & Jacques Marenne  
Mariés depuis le 04/04/1970 

Christiane LAMBRETTE & Bernard DETAILLE 
Mariés depuis le 24/02/1970 

Gisèle PICARD & René VAN DEN ABBEEL  
Mariés depuis le19/09/1970 
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Marie-Christine VERCRUYSSE  
& Jean-Pierre GARDIN  

Mariés depuis le 17/04/1970 

Marie-Claire ADAM & Herman LAMBERT  
Mariés depuis le 14/11/1970 

Yvonne MEUNIER & Firmin DUFEY  
Mariés depuis le 23/04/1970 

 Informations concernant l'envoi des fiches fiscales par le Service Pensions 

Tous les pensionnés 
retrouveront leur 
fiche fiscale sur my-
pension.be à la mi-
avril 2021 au plus 
tard.  
 

Règle générale : Tous les pensionnés peuvent 
consulter leur fiche fiscale via mypension.be.  
La version papier n’est donc pas envoyée à 
chaque pensionné de manière systématique. 
Les données de pension sont déjà préremplies. 
 
Exceptions : Une version papier est néanmoins 
envoyées aux : 
- pensionnés qui ont fait une déclaration papier 
l’année dernière ; 
- pensionnés qui ne reçoivent pas de proposition 
de déclaration simplifiée ; 
- personnes dont le conjoint pensionné est décé-
dé dans le courant de l’année 2020 ; 
- administrateurs provisoires. 
 
Vous voulez malgré tout une version papier 
(ou un duplicata) ?  C’est tout-à-fait possible !  
Vous pouvez toujours imprimer votre fiche fiscale 
via votre dossier de pension en ligne sur my-
pension.be, à partir du moment où celle-ci est 
disponible en ligne.  
 
À partir du 19 avril, vous pourrez aussi demander 
une version papier soit via le module de de-
mande que nous mettrons à disposition sur notre 

page web des fiches fiscales à partir du 19 avril; 
soit en remplissant notre formulaire de contact en 
ligne; ou encore en appelant le numéro spécial 
Pension gratuit 1765 – choisir l’option 4 après le 
choix de la langue. 
Pour faire cette demande, vous aurez besoin de 
votre numéro du Registre national.  Vous ne pou-
vez faire qu’une seule demande par mois.  
 
Que contient la fiche fiscale ? 
La fiche fiscale mentionne 2 choses : 
- les montants imposables que le pensionné a 
reçu au cours de l’année précédente; 
- le précompte professionnel qui a déjà été retenu 
et transféré au SFP Finances.  
 
Vous voulez savoir pourquoi vous devez en-
core payer des contributions alors que depuis 
janvier le précompte sur sa pension a aug-
menté ? 
En 2020, le précompte professionnel prélevé sur 
votre pension était moins élevé. Par conséquent, 
vous devrez peut-être payer plus pour votre im-
pôt sur les revenus des personnes physiques en 
2021. Le SPF Finances a donc ajusté le pré-
compte professionnel sur les pensions pour 
2021.  
La légère augmentation du précompte profes-
sionnel depuis janvier 2021 doit vous éviter de 
payer un complément sur vos impôts en 2022. 
 
Infos : https://www.sfpd.fgov.be/fr/paiement/fiche
-fiscale 
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Le mercredi après-midi uniquement sur ins-
criptions à transmettre à Françoise Picard au 
plus tard le lundi de chaque semaine. 
 
Infos demandées :  Nom, prénom, date de nais-
sance de l'enfant, adresse, téléphone et dates 
choisies (Vous pouvez réserver plusieurs dates à 
la fois) 
 
Par mail  :  francoise.picard@tenneville.be 
Par téléphone : 084 45 00 51 ou 0474/ 01 85 75  
 

ATTENTION : le 
nombre de places 
est limité, ne tardez 
pas à inscrire vos 
enfants ! 
En cas désiste-
ment, veuillez pré-
venir, aux mêmes 
adresse et numé-
ros. 

Françoise PICARD  
Coordinatrice Accueil Temps Libres  

Accueil extrascolaire : activités du mercredi après-midi 

DATE ACTIVITES PROPOSEES DE 14 H A 16 H 00  CATEGORIE 
D'AGE 

21-04-21 

Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans 

      Activité sportive au centre sportif à Champlon. "Course d’orientation"   
TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES. 6 à 12 ans 

28-04-21 

Pandi-Panda 2,5 à 6 ans 

Animation culturelle par la MCFA La Roche-Tenneville 
"Sentier didactique" à Laneuville-au-Bois 6 à 12 ans 

 Travaux réalisés par nos ouvriers communaux en 2020 (dernière partie) 

Les travaux intérieurs dans les bâtiments com-
munaux et les aménagements extérieurs des 
infrastructures communales : 
 
- Les aménagements, la 
restauration et la rénova-
tion des bureaux du rez-
de-chaussée de la mai-
son communale compre-
nant les câblages, l’élec-
tricité, le plafonnage, la 
pose de revêtement pa-
pier-fibre de verre, la 
peinture de l’ensemble et 
la pose du revêtement de 
sol. 
 
- La clôture de la rénovation intérieure du presby-
tère d’Erneuville pour la création de 2 logements de 
transit pour les besoins du CPAS  

 
- Les finitions inté-
rieures (plafonnage, 
placement des ta-
blettes de fenêtres, 
cloisons intérieures) 
du bâtiment commu-
nal « Le Rucher » à 
Laneuville-au-Bois. 
 

- Des travaux de réparation, de plafonnage et de 
mise en peinture dans les églises sur notre com-
mune ;  
 
- De même, la restauration de l’autel dans la cha-

pelle Saint-Hubert à la Converserie. 
 
- Les interventions urgentes, l’amélioration et l’en-
tretien des complexes scolaires suivant les de-
mandes formulées par les enseignantes et ensei-
gnants et le Directeur d’école : fabrication d’éta-
gères sur mesures, de petits meubles, nombreux 
travaux d’entretien divers, entretien des cours et 
préaux, etc… 
 
- L’aménagement des locaux de l’Accueil Temps 
Libres « Au Rallye » à Champlon. 
 
- L’amélioration et les interventions urgentes des 
bureaux du CPAS, du Co-accueil à Champlon, des 
maisons de transit ou d’insertion…..et tous les lo-
caux dépendant du CPAS. 
 
- L’aménagement des garages situés près de la 
Poste à Tenneville pour le service forestier. 
 
- Le placement de boîtes à livres.  
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Tu as envie de t’amuser, de jouer et d’apprendre ?  
Viens nous rejoindre cet été aux plaines de vacances ! 
 
L’administration communale et l’accueil extrascolaire de la commune de Tenne-
ville organisent  des plaines de vacances agréées par l’ONE pour une durée d’un 
mois pendant les vacances d’été 
 

Les inscriptions se font uniquement par mail : francoise.picard@tenneville.be 
 
Données à transmettre dans votre mail AVANT le 1er  JUILLET 2021. 
- Nom et prénom du chef de famille ou le tuteur  
- Téléphone/ Gsm Parents  
- Nom et prénom de l’enfant 
- Adresse 
- Date de naissance de l’enfant  
- Périodes d’inscription  
- Date de l’inscription 
 
Vous recevrez ensuite par mail et par voie postale, le règlement d’ordre intérieur, une fiche médicale à 
compléter en ligne ou en version papier ainsi qu’un courrier reprenant la somme due et le numéro de 
compte bancaire.  
Merci de bien vouloir respecter la procédure et pour votre compréhension 
 
Renseignements : Françoise PICARD - Coordinatrice Accueil Temps Libres et des plaines de vacances. 
Par téléphone ou  mail : 084/45 00 51 - francoise.picard@tenneville.be les lundi, mercredi matin et jeudi.  
Présence au bureau le mardi (Administration communale). 

Quand ? Du 12/07 au 16/07/2021 
Du 19/07 au 23/07/2021 (Pas de Plaines le 21 juillet)  

Pour Qui ? Pour les enfants de 2.5 à 12 ans 

Quoi ? Animations diverses sur un thème : bricolages, jeux extérieurs,  excursion, … 

Où ? Site de l’école de Champlon, Rue du Château, 1, 6971 TENNEVILLE 

Heures ? 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 réser-
vons le droit de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas réalisé dans le délai 
Renseignements : Françoise PICARD 084/45 00 51 ou par mail. 

  LES PLAINES D’ANIMATION 

Quand ? Du 26/07 au 30/07/2021 
Du 02/08 au 06/08/2021 

Pour Qui ? Pour les enfants de 2.5 à 12 ans 

Quoi ? 
Activités de psychomotricité pour les enfants de 2.5 à 6 ans (la limite d’âge s’arrête aux 
enfants inscrits en 3ème maternelle en 2020/2021) 
Activités multisports pour les enfants de 6 à 12 ans. (piscine, basket, football, courses, 
uniock, tennis de table, …) 

Où ? Au centre sportif de Tenneville, Route Saint-Quoilin, 50, 6971 TENNEVILLE 

Heures ? 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 fra-
trie. 
L’inscription n’est effective que lorsque le paiement est réalisé. Nous nous réser-
vons le droit de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas réalisé dans le dé-
lai ! Renseignements : Françoise PICARD 084/45 00 51 ou par mail. 

  LES PLAINES SPORTIVES 

Plaines de vacances 2021 : programme complet 
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Avec les beaux jours 
revient l’envie d’amé-
nager sa terrasse ou 
un coin de son jardin 
pour pouvoir, espé-
rons-le, à nouveau y 
accueillir ses amis.  
François Nicolay vous 

propose d’y mettre une touche festive rétro 
avec des guirlandes qui rappellent les bals vil-
lageois d’antan. 
Rencontre… 
 
François, en quoi consiste votre activité ? 
La Joyeuse Guinguette est une entreprise qui con-
fectionne des guirlandes lumineuses pour exté-
rieur. Avec cette activité, j’ai voulu ramener au 
goût du jour la guirlande 
lumineuse du style 
« Guinguette » telle 
qu’on la connaissait il y a 
quelques décennies ! 
 
Quelle est la particula-
rité de votre produit ? 
La particularité principale 
réside dans la possibilité de personnaliser totale-
ment ses guirlandes. 
Le client peut déterminer lui-même plusieurs para-
mètres : La longueur (les guirlandes peuvent me-
surer de 5 à 500 mètres), la couleur du câble (noir, 
vert clair, vert foncé ou blanc), le type d’ampoule 
(blanche style guinguette ou colorées). 
D’autres options sont possibles comme l’installa-
tion d’un interrupteur, d’une prise d’alimentation en 
bout de ligne pour raccorder plusieurs guirlandes 
ensembles, etc… 
Je peux donc répondre à tous types de de-
mandes ! 
 
D’où vous est venue cette idée de vendre des 
guirlandes rétros ? 
J’ai toujours aimé l’ambiance guinguette et cela 
faisait longtemps que je souhaitais acheter une 
guirlande du genre. Malheureusement, de nos 
jours, ce type de 
produit se trouve 
très difficilement 
dans le commerce 
et certainement 
pas de manière 
personnalisable. 
Non sans peine, 
j’ai trouvé un gros-
siste qui a pu me 
fournir le matériel 
nécessaire.  La Joyeuse Guinguette est ensuite 
née afin de pouvoir proposer cette ambiance guin-
guette à qui le souhaite ! 
 
Proposez-vous aussi l’installation et un service 
après-vente ? 
Absolument, outre la fabrication, je propose égale-
ment mes services pour la prise de mesures et 
l’installation, je peux donc conseiller et accompa-
gner le client dans ses choix en me déplaçant 
chez lui.  Ainsi, en fonction du lieu, des goûts et 
des besoins du client, nous déterminons ensemble 

la configuration idéale ! 
Je propose également un service après-vente, si 
une guirlande a été endommagée ou sectionnée, il 
m’est tout à fait possible de la réparer. 
 
Quelle est la plus-value du produit ? De quelles 
qualités disposent les guirlandes ? 
Les retours de mes clients sont très positifs. 
L’aspect le plus apprécié est la possibilité de per-
sonnaliser totalement le produit.  Certains n’arri-
vent pas à déterminer eux-mêmes comment choi-
sir et installer la guirlande, le fait que je puisse me 
déplacer et les conseiller est une plus-value, sur-
tout à cette époque où le commerce en ligne dés-
humanisé prend de plus en plus d’ampleur. 
La durabilité des guirlandes est un atout majeur 
également ! Si elles sont bien entretenues, elles 

peuvent vous accompagner quelques décen-
nie ! 
 
Qui sont vos clients ? 
Ma clientèle se compose principalement de 
particuliers souhaitant apporter une touche 
plus chaleureuse à leur terrasse, balcon ou 

plus généralement à leur 
maison.  Je propose 
également une gamme 
de guirlande « Pro » qui 
est plutôt destinée aux 
professionnels comme 
l’HoReCa ou le secteur 
du divertissement et de 

l’évènementiel, entre autres. 
Je propose également mes guirlandes à la loca-
tion pour tout type d’évènement (mariages, anni-
versaires, fêtes, etc.). 
 
Quel est le coût d’une guirlande ? 
Les prix des guirlandes évoluent en fonction de 
leur longueur et de leur personnalisation. 
Par exemple, le prix de départ pour une guirlande 
personnalisée tourne autour de soixante euros. 
 
Comment peut-on vous contacter et où peut-
on voir vos réalisations ? 
Pour me contacter, rien de plus simple ; il suffit de 
me joindre soit par téléphone, par e-mail ou en-
core via mon site internet pour toute information 
ou demande de devis. 
En visitant mon site, il vous sera possible de vi-
sualiser mes réalisations, des photos de clients 
ainsi que ma gamme de guirlandes standards 
prêtes à être livrées. 

 
LA JOYEUSE GUINGUETTE 
6970 Tenneville  -  
0494/28.66.22  
info@lajoyeuseguinguette.be 
www.lajoyeuseguinguette.be 

Vous souhaitez obtenir un 
focus sur votre entre-
prise dans le bulletin com-
munal ?  Contactez l’ADL 
Catherine Desert 
084/45.00.54 ou                                 
adl@tenneville.be 

ADL : Focus sur un acteur économique 
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Apiculture quand tu nous tiens... 

Chaque mois, le GT Na-
ture de la CLDR vous 
propose un article évo-
quant l’apiculture au fil 
des saisons. 
 
Lorsque l’on est apicul-
teur, novice, confirmé, ou 
simple sympathisant de 
ces petites abeilles et des 
pollinisateurs dans leur 
ensemble, nous devons 
veiller à ce que l’environ-

nement soit le plus riche et le plus varié en termes 
de biodiversité. 
 
En effet pour produire le miel, les abeilles domes-
tiques butinent une flore variée. Notons qu’une 
plante mellifère tient sa valeur, chez les apicul-
teurs, de sa capacité à fournir aux abeilles les 
quatre matières premières nécessaires au bon 
fonctionnement de la ruche. 
Fleurs, plantes et arbres, ces véritables garde-
manger, contiennent le pollen (nécessaire à la 
production de la gelée 
royale), le nectar 
(composant premier 
du miel), la propolis 
(substance à double 
usage : mortier et pro-
duit anti-infectieux) et 
le miellat (utilisé pour 
compléter le nectar). 
 
Mais pourquoi les plantes ne sont-elles pas toutes 
mellifères et adaptées aux abeilles domestiques ? 
Car elles restent pour certaines inaccessibles aux 
abeilles domestiques : ces dernières ne peuvent 
pas les butiner, à cause de leur particularité mor-
phologique. 
 
L’apiculture de nos aïeux 
Extraits de : « Nos plantes mellifères » ; La Bel-
gique Apicole - Juin 1941  

 
De nos jours : 
Nous pouvons tous 
agir dans notre jar-
din, sur notre bal-
con,… en faisant le 
choix des plantes 
favorisant la biodi-
versité. Haies 
mixtes plutôt que 
thuyas, essences 
indigènes plutôt 
qu’exotiques, pe-

louses champêtres plutôt que green de golf, éviter 
les plantes toxiques (arbre à papillons,…),… 
 
Les plantes mellifères fleurissent tout au long de 
l’année, de telle sorte que les abeilles trouvent 
leur nourriture saison après saison. Devant la va-
riété et la diversité de ces plantes, les abeilles ont 
une préférence notoire pour certaines mellifères, 
comme la phacélie qui produit beaucoup de nec-
tar, la bourrache officinale, le mélilot blanc et le 
sainfoin. Mais la liste est loin d’être exhaustive. 
 
Voici quelques exemples de plantes mellifères, 
classées en fonction de leur valeur apicole, en 
fonction des substances qu’elles fournissent aux 
abeilles. 
 
Nectar, pollen et propolis : Lierre, Sorbier des 
oiseleurs 
Nectar, pollen et miellat : Châtaignier, Merisier 
Pollen et miellat : Noisetier, Sapin commun 
Nectar et pollen : Hiver-printemps (janvier-avril) : 
noisetier, perce-neige, saule marsault; Printemps-
été (avril-juillet) : groseillier, laurier, buis, acacia 
(robinier “faux acacia”), cornouiller sanguin, houx, 
pissenlit, érable sycomore, myrtille, trèfle blanc;  
Printemps-automne (avril-septembre) : moutarde 
blanche, thym; Été (juin-août) : lavandin, framboi-
sier, rhododendron, angélique, chardon-marie, 
gentiane jaune, tournesol; Été-automne (juillet-
septembre) : bruyère, lierre, épilobe en épi, cal-
lune 
 
Tous à vos bêches ! 
 

Article proposé par le Groupe de Travail Na-
ture de la CLDR  - Roger, Alphonse et Ludovic 
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Une page Facebook dédiée à nos ados 

« Kr’ado», c’est la toute nouvelle page FB dé-
diée à nos ados !  Des infos, des bons plans, des 
animations, des stages, des défis, du sport, de la 
lecture....  Cette page se veut animée et intéres-
sante pour les jeunes de 12 à 18 ans ! 

A vous... à nous... de la faire vivre et évoluer. 
N'hésitez donc pas à nous faire part de vos sou-
haits et de vos idées par mail ou message privé. 
Nous sommes à votre écoute. 
A bon entendeur... 
 
Contact : Mélanie Marbehant et Hélène Bodart  
melanie.marbehant@tenneville.be - lrt@mcfa.be 

 
 



17 Numéro 332 - Avril 2021 

Co
m

m
un

e 
de

 Te
nn

ev
ill

e 

Maintenant j’en parle ! 

Tu as moins de 18 ans et tu as des questions sur 
les abus sexuels ? 

Quelqu’un a des gestes déplacés envers toi ou 
t’oblige à faire des choses que tu ne veux pas ? 
Quelqu’un te harcèle sexuellement sur le net ? 
 
Ne reste pas seul avec tes questions !   
Sur www.maintenantjenparle.be, tu peux chatter 
gratuitement avec des interve-
nantes spécialisées.  Les conver-
sations sont confidentielles et ano-
nymes. 

Gagnants du Tournoi jeunes du Centre Sportif 

Le tournoi pour 
les jeunes organi-
sé par le centre 
sportif durant les 
vacances de car-
naval  a eu un 
grand succès !  
Sur trois jours, les 
équipes partici-

pantes ont pu s’affronter sur 3 disciplines diffé-
rentes : le mini-foot, le volley et la pétanque. 

Félicitations aux 
équipes gagnantes 
qui ont pu profiter 
d’une balade en trot-
tinettes électriques ! 
Les gagnants sont : 
Jules Georis, Thi-
baut Liégeois, Bap-
tiste Bihain, William 
Leemans, Sacha 
Leemans, Clément Leboutte et Cyprien Lambeaux 

Action Job étudiant 
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Les stages du centre sportif 

Comme chaque année, le centre sportif vous 
propose plusieurs semaines de stages pour 
occuper vos enfants durant les vacances d’été.   
 
Du sport, du fun, des défis, des excursions, de 
l'aventure... pour les filles et les garçons... pour les 

petits et les grands...  Tout le monde y trouvera son 
compte ! Ne tardez pas à vous inscrire, les places 
partent vite ! 
 
Infos et inscriptions uniquement via le site : 
www.centresportiftenneville.be 
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 Les infos du Centre sportif (suite) 

 

 
 

Prescription médicale  
d’activité santé 

 
Le sport sur ordonnance est un dispositif dans 
lequel les médecins ont la possibilité de pres-

crire de l’activité physique aux personnes ayant 
une affection de longue durée (diabète, hyper-
tension, obésité, ostéoporose, arthrose, lom-
balgie, cancer,…) Parlez-en à votre médecin.  

 
Prochaine session à partir du 19 avril 

Les lundis à 15h30 
 

35€ pour 8 séances 
 

Contact : Benoit Charlier 0498/24.97.80 

MARCHE NORDIQUE 
 

Reprise d’une session avec Claire Georis, instructrice cer-
tifiée et reconnue par la Ligue Francophone Belge de 

Marche Nordique,  à partir du 
 

SAMEDI 24 AVRIL 2021 
 

Groupe initiation à 11h | Groupe expert à 13h 
 

8€ la séance ou 50€ pour la session de 10 cours 
 

Infos : www.centresportiftenneville.be  -  Benoit Charlier : 084/47 80 76 



 
 

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

 
 
 
 

Leffe Haacht Heure Dave Han 
Hantes Tournay Havay Lo Cens 

Houx Vien Thon Hives ? 

Solution : Les facteurs d ' avant en tournée 
à vélo s ' en souvient t'on Yves ? 
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Culture  : Ca bouge dans les écoles ! 

Une expo carrée pour tous les enfants de la 
1ère à la 4ème primaire. 
Si les enfants ne peuvent pas encore sortir des 
murs des écoles, les équipes culturelles, elles 
peuvent s’y rendre. Durant le mois de février, 
une équipe formée des bibliothèques de Tenne-
ville et « Lire au fil de l’Ourthe » ainsi que de la 
MCFA (région) ont donc fait le tour des classes 
de 1-2-3-4 primaire des écoles des 5 communes 
(La Roche – Tenneville – Erezée – Manhay – 
Rendeux) avec l’expo Contes au carré mettant 
à l’honneur le Conte et le travail de l’illustrateur 
Loïc Gaume.  
 
Les enfants ont pu découvrir des dessins origi-
naux du plasticien, s’essayer au métier d’illus-
trateur et de conteur, manipuler du matériel de 
l’expo, ou simplement goûter au plaisir d’écouter 
une histoire, tout cela pour s’imprégner de l’uni-
vers magique du conte. On peut se réjouir et les 
applaudir pour leur incroyable imagination et 
créativité, et espérer que cette activité aura par-
ticipé à leur donner goût à la lecture et la créa-
tion.  

Cycle de poésie du monde : à la découverte du Haïku 
 
Originaire du Japon, le Haïku est un poème extrêmement bref et codifié.  Dans l’ins-
tant, il célèbre l’évanescence des choses et les sensations qu’elles suscitent.  Le 
Haïku et ses nombreuses variantes nous emmènent en dehors du tumulte de la vie, 
le plus souvent en lien étroit avec la nature, et nous permet de nous recentrer.  
 
Vendredi 7 mai de 19h30 à 21h00 : Monsieur Herman Van Rompuy en personne 

nous fera découvrir ce genre poétique.  Il répondra également à vos questions et vous invitera à vous es-
sayer à l’écriture pour la prochaine séance. 
   
Le dimanche 30 mai à 15h30, vous êtes invités à Cens autour de Madame Iocasta Huppen.  Elle vous pro-
posera d’aller plus loin dans la connaissance de la poésie chinoise. Dans la convivialité du présentiel, elle 
animera un atelier d’écriture.   
Curieux littéraires et poètes en herbe, bloquez déjà ces deux dates dans votre agenda!  Inscription auprès 
de Hélène Bodart au 0499/751431. 
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Chronique littéraire : A la recherche du livre perdu 

Un livre d’aventure, d’action, de chevauchée, 
de soif de vie et d’amour. Mais aussi de trahi-
son, de mensonge, d’égoïsme et de mort. 
Peut-être le plus grand roman de Jean Giono. On 
y voit le voyage d’un jeune homme au sein de 
mille dangers, il y fait preuve de courage et d’hé-
roïsme au milieu d’actions qui élèvent l’âme. Le 
tout dans une écriture digne des plus grands. 

 
Le Hussard sur le toit, 
de  Jean Giono 
(Gallimard 1951) 
 
L’histoire débute en été, 
l’été 1838. Angelo, colo-
nel des Hussards et 
jeune carbonaro s’en 
retourne au Piémont par 
les collines de Haute 
Provence. Depuis l’aube 
Angelo chevauche, la 
chaleur est étouffante, 
l’air est brûlant. Il est 
seul. Le silence est to-

tal. Le soleil est partout, et l’ombre nulle part. En-
fin, la fin du jour se manifeste. La lumière est 
moins violente, l’air moins épais. Au loin, il aper-
çoit un bourg, perdu dans la pierraille, Banon. A 
l’auberge, il mange et soigne sont cheval. On 
parle de mort. 
 
A quatre heures du matin, Angelo reprend la 
route, il traverse des bois de hêtres, très beaux. 
Arrivé au pas de Redortiers, son regard plonge 
dans la vallée. Il aperçoit quelques maisons, le 
hameau des Omergues. Les toits sont recouverts 
d’oiseaux, des troupes de corbeaux  sautillent au-
tour des seuils et des bourrasques d’oiseaux 
s’échappent par les portes des maisons. Par un 
chemin scabreux, il descend vers le village. Sur 
son passage, un groupe de corbeaux s’envolent, 
découvrant des cadavres d’hommes, de femmes 
et d’enfants. il rencontre le choléra. 
 
Il poursuit son chemin, la mort rôde, la peur trans-
pire des chemins. Il rencontre une jeune femme et 
deux enfants. Ensemble ils cheminent  jusqu’à 
Peyruis. La peur est partout, on se barricade dans 
les maisons, les fusils sont de sortie. 
 
La route se poursuit, nous voilà à Manosque, où 
Angelo recherche son ami Guiseppe. Des barri-
cades, on ne passe pas !  Pour entrer dans la ville,  
Angelo passe par les jardins et traverse des car-
rés de choux. On le pourchasse, on l’accuse d’em-
poisonner les puits, il court dans les ruelles, dis-
tancie ses poursuivants et se réfugie sur les toits 
de Manosque.  De là-haut, il observe la ville. Il 
rencontre des morts et des vivants. Un matin, le 
silence, il n’y a plus personne en ville, les habi-
tants sont partis se réfugier dans les collines au 
grand air. Ils bivouaquent dans les vergers d’oli-
viers et les bosquets de chênes. Angelo cherche 
Guiseppe. Il le trouve sur la colline des amandiers. 
On parle d’Italie, de révolution, d’amour, de 
femmes, d’honneur et de liberté. Il pleut pendant 
une quarantaine d’heures, sans rage avec une 

paix tranquille. Le soleil revient, éclatant. Le cholé-
ra reprend de plus belle. Il faut partir ! 
 
C’est un beau matin de vent du nord. En route, il 
rencontre une jeune femme, et, de concert, ils font 
le chemin ensemble. Il y a des soldats partout, on 
ne peut passer. On prend des chemins de tra-
verse, on ruse. A Sisteron on brûle les morts. 
Aux abords de Vaumeilh ils sont pris par les sol-
dats et mis en quarantaine. Profitant de la nuit, ils 
s’échappent, poursuivent leur voyage à pied et 
reprennent leur route vers le pays de Gap. Le but 
du voyage pour la  jeune femme et le début de la 
route d’Italie pour Angelo. 
 
Lisez ce livre, il est beau ! 
 
Si vous voulez connaître d’autres aventures d’An-
gelo poursuivez votre lecture avec le « Bonheur 
Fou ». 

 
Jean GIONO, né le 30 mars1895 à Manosque et 
décédé le 9 octobre1970. 
 
Écrivain de la terre et de la nature humaine. C’est 
un poète qui raconte le monde, la caresse de la 
nature et de l’affection humaine. La nature est 
belle et cruelle, l’homme généreux et égoïste. 
C’est le choc entre la vie et la mort. 
«La vie c’est de l’eau. Si vous mollissez le creux 
de la main vous la gardez, si vous serrez le poing 
vous la perdez.» 
Est-il un grand romancier ?  Peut-être, mais c’est 
sûrement le plus pur ! 
 
Son œuvre peut se diviser en deux périodes. 
La première manière place la nature au centre de 
son récit. On y retrouve les romans Jean le Bleu, 
Que ma joie demeure, Le Champ du monde, Col-
line, Regain ….. 
Puis une évolution où l’homme prend la première 
place, avec Le hussard sur le toit, Le Bonheur fou, 
Deux cavaliers de l’orage, Les Récits de  la demi-
Brigade…  Et beaucoup d’autres… 
 
Le Hussard sur le toit est disponible à la biblio-
thèque 
 

Yves Roland 
Cercle historique et Tenneville Culture 

Vue de Vaison-la-Romaine - D. Capelle 



Bu
lle

�n
 c

om
m

un
al

 

22 Numéro 332 - Avril 2021 

Chers lecteurs, 
Quelques nouveautés  
dans les rayons de votre 
bibliothèque : 
 

« Le service des manuscrits » 
d’Antoine Laurain 
 
"A l'attention du service des ma-
nuscrits". C'est accompagnés de 
cette phrase que des centaines 
de romans écrits par des incon-
nus circulent chaque jour vers les 
éditeurs. Violaine Lepage est, à 
44 ans, l'une des plus célèbres 

éditrices de Paris. Elle sort à peine du coma après 
un accident d'avion.  La publication d'un roman 
arrivé au service des manuscrits, « Les Fleurs de 
sucre », dont l'auteur demeure introuvable, donne 
un autre tour à son destin. Particulièrement lorsqu'il 
termine en sélection finale du prix Goncourt et que 
des meurtres similaires à ceux du livre se produi-
sent dans la réalité. Qui a écrit ce roman et pour-
quoi ? La solution se trouve dans le passé. Dans 
un secret que même la police ne parvient pas à 
identifier. 

 
« Moi Delphine, 13 ans » de Bri-
gitte Peskine 
 
Âgée de 13 ans, Delphine se voit 
placée pour la énième fois dans un 
foyer un peu particulier... 
Pas facile la vie pour Delphine !  
Elle vient d'être placée dans un vil-
lage d'enfants par décision de jus-
tice. Tout est lourd à supporter : le 

souvenir des coups et de l'alcoolisme de ses pa-
rents, l'incompréhension des élèves au collège, la 
cohabitation avec ses frères et soeurs qu'elle con-

naît peu ou mal... Pour ne pas plonger dans le dé-
sespoir, Delphine écrit. Ses lettres à Audrey sont 
comme des bouteilles à la mer. Grâce à elles, et à 
sa nouvelle vie, Delphine refait surface.. 
 

« Trois Voeux » de Liane Moriarty 
 
Il y a Lyn, la soeur raisonnable, qui 
bataille pour trouver un équilibre 
entre sa vie de mère, de couple et 
sa vie professionnelle. Cat, dont tout 
le monde envie le prétendu mariage 
parfait. Et Gemma, qui change de 

job et de fiancé comme de chemise. 
Elles sont soeurs, triplées, soudées. Ensemble, 
elles ont toujours réussi à surmonter les épreuves 
de la vie. Jusqu'à cette fête d'anniversaire qui lève 
le voile sur de dérangeantes vérités et menace de 
les plonger dans le chaos. Spécialiste en arsenic 
acidulé, la romancière australienne Liane Moriarty 
excelle à nous dévoiler les insoupçonnables se-
crets qui se cachent derrière les apparences. 

Vous rendez-vous compte ?  Un quart de l’an-
née 2021 s’est déjà écoulée !  Sans activités…. 
 
Ne trouvez-vous pas  qu’avec l’air ambiant qui se 
réchauffe,  nous rappelant l’arrivée du printemps,  
nous reprenons nous-même espoir et nous atten-
dons avec impatience la reprise de nos activités ? 
Incontestablement, nous pouvons espérer, relati-
vement tôt, cela dépend de nous tous, de nous 
retrouver pour une journée récréative.   Dans le 
respect des normes qui nous seront imposées 
pour garantir notre sécurité. Cet espoir de nous 
revoir,  qui germe dans nos esprits,  ne nous en-
couragerait-il pas à sourire ?  Pour ce faire, j’ai 
envie que nous fassions mieux connaissance avec 
ce qu’est « Un Sourire »  et ce qu’il peut nous ap-
porter.  J’ai trouvé ce joli texte et j’ai envie de le 
partager avec vous (auteur inconnu).  « Un sourire 
ne coûte rien et produit beaucoup.  Il enrichit ceux 
qui le reçoivent, sans appauvrir ceux qui le don-
nent.  Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir 
est parfois éternel.  Personne n’est assez riche 

pour pouvoir s’en passer 
et personne n’est trop 
pauvre pour ne pas le 
donner.  Il crée le bon-
heur, il est le signe de 
l’amitié.  Un sourire donne 
du repos à l’être fatigué, 
rend courage au plus dé-
couragé.  Si quelquefois, 
tu rencontres une personne qui ne te donne pas le 
sourire que tu mérites, sois généreux, donne lui le 
tien, car personne n’a plus besoin d’un sourire que 
celui qui ne peut pas en donner aux autres. »   
Nous vous encourageons, durant tout le mois 
d’avril au moins, de donner généreusement notre 
plus beau sourire à toutes les personnes que nous 
aurons le plaisir de rencontrer sur notre chemin.  
Un très bon mois d’avril et qui sait…. A très bientôt 
à vous tous…. 

      
   Danielle STIEL-KIES 

Présidente 

 Amicale des 3x20 de Tenneville  

Quoi de neuf à la bibliothèque ? 

 
Horaires d’ouverture :  

 
 Le mercredi de 15h à 19h et  

le dimanche de 10h30 à 12h30. 
rue du Château 1 à Champlon  

bibliotenneville@gmail.com  
084/47.89.91 (aux horaires d’ouverture) 

Bibliothèque Tenneville Champlon 
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Les deux commissions des jeunes de 
la commune de Tenneville vous  

invitent à leur  
 

STAGE DE FOOTBALL 
DU 12 AU 16 AVRIL 2021 

 
Pour les enfants de 4 à 15 ans 

 
- Encadrement par des entraineurs confirmés 
- Dans les installations de Champlon et Tenne-
ville si nécessaire 
- Prix : 90€ (85€ pour le 2ème enfant) 
- Repas : tartines à emporter par l’enfant.  Une 
collation et des boissons vous seront offertes 
 
Renseignements et inscriptions : 
 

�� HUBERTY Gerard : 0495/64.47.08  
�� LEBOUTTE Eddy : 0497/71.61.23 
 
Le payement du stage se fera sur le compte 
BE74 7551 5353 6707 de la commission des 
jeunes RES Champlon avec le nom et date de 
naissance de l’enfant. 

Vous avez pris la 
résolution de man-
ger sain et local mais 
vous manquez de 

temps pour aller chercher vos produits en 
direct chez le producteur ?  Alors le GAC est 
fait pour vous ! 
 
Comme un « Collect & Go », vous faites votre 
commande en ligne et vous venez la retirer au 
moment prévu pour la distribution à la salle de 
Roumont ! 
 
Vous y trouverez une foule de produits savoureux 
fabriqués à deux pas de chez vous, par des 
hommes et des femmes passionnés par leur mé-
tier. 
 
En avril, les commandes seront possible jus-
qu’au 2 avril pour retirer vos produits le sa-
medi 10 avril à 9h30, du 10 au 14 avril pour un 
retrait le mardi 20 avril à 20h et à partir du 20 
avril pour un retrait le samedi 15 mai à 9h30 
 

Rendez-vous sur 
www.gacoeurdelourthe.be  

UNION SPORTIVE DES JEUNES 
 

Le football est un sport populaire chez nos jeunes et nous disposons de belles installa-
tions dans notre commune.  C'est pourquoi nos 2 clubs communaux ont décidé d'unir leur 

forces afin de remettre sur pieds une commission des jeunes. 
Garder nos jeunes, jouer pour s'amuser et avec ses copains, s'entrainer près de chez soi, 
évoluer avec son entraineur.....Autant d'avantages et d'objectifs que nous nous sommes 

fixés!  Un beau projet pour les mois à venir. 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements. 
Il reste des places pour le stage de Pâques, à vos inscriptions. 

 
Renseignements :  Thierry Forgeur 0471 / 06 04 92  |  Jean-François Georis  0473 / 118 969 
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Ramassage papiers-cartons :  
 
Mardi 20 avril  
 

Veuillez déposer vos 
papiers-cartons à partir 
de 20h la veille et avant 
7h le jour de la collecte.  

Le recyparc sera 
fermé  

 
-   Samedi 3 avril 
-   Lundi 5 avril 
-   Samedi 1er mai 

Le calendrier des manifestations 

Avril 
Vendredi 2 avril  Marché fermier à Tenneville 
Samedi 3 avril Jogging à Tenneville 
Jeudi 22 avril Atelier Tenneville Culture « Gin et Apéro » à Champlon 
Samedi 24 et dimanche 25 avril Des Racines et des Arbres à Laneuville-au-bois 


