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 Edito : Bonne route ! 

« L’important, ce n’est pas l’arrivée… c’est le 
chemin ! ». Ce vieil adage de pèlerin transcrit 
l’attachement que nous portons à nos routes. 
Que nous soyons usagers, promeneurs ou rive-
rains, nous empruntons tous ces voiries qui 
mettent en relation nos villages et nos habita-
tions. Garantir la sécurité de tous les usagers et 
le bon entretien de nos axes de communication 
fait partie des missions primordiales auxquelles 
doivent s’attacher les pouvoirs publics.  
 
 Ces derniers mois ont été particulièrement riches 
en travaux d’infrastructure routière sur notre terri-
toire communal. Le chan-
tier de la N4 entre, ainsi 
dans sa dernière phase, 
avec la remise en activité 
progressive des deux 
bandes de circulation et la 
finalisation de l’espace 
central et des différents 
travaux de finition. Plus les 
jours passent et plus 
l’aspect définitif de ce que 
sera le nouveau visage de 
Tenneville et de ses 
abords se révèle. 
 
Mais ce chantier hors 
norme n’est pas le seul à 
avoir été mis en œuvre par le Service Public de 
Wallonie durant ces derniers mois. Ainsi, les tron-
çons défectueux de la N843 à Belle-vue, de la 
N829 à Basseilles et de la N89 entre Champlon et 
Vecmont ont été renouvelés. De même, la Grand 
Rue à Champlon a bénéficié ces derniers jours 
d’un lifting bienvenu. Ces travaux, même s’ils sont 
menés par la Région Wallonne, se font régulière-
ment en réponse aux analyses du réseau routier et 
aux demandes émanant de la Commune. Com-
mune et Région collaborent d’ailleurs de concert 
afin d’organiser au mieux le trafic et la sécurisation 
de ces différents chantiers. 
 
D’autres chantiers impactant notre circulation ne 
concernent pas le réseau routier directement. L’an-
née dernière, d’importants travaux ont été menés 

par Proximus à Erneuville afin d’améliorer la con-
nectivité des citoyens. De plus, depuis plusieurs 
mois, Ores procède à des travaux d’envergure vi-
sant à enterrer son réseau électrique aérien. Outre 
l’impact non négligeable de ces travaux sur le pay-
sage, l’enfouissement des lignes permettra de ré-
duire les micro-coupures dont sont victimes cer-
tains ménages de notre Commune. 
 
Le Collège communal continue à collaborer avec 
les différents maîtres d’ouvrage afin que ces chan-
tiers se passent le mieux possible. Nous conti-
nuons également à veiller à l’entretien de notre 

propre réseau routier, suivi 
années après années par 
nos équipes ouvrières. Plu-
sieurs dossiers de réfec-
tions de voiries commu-
nales, en ce compris les 
voiries agricoles, sont d’ail-
leurs en préparation pour 
présentation et approbation 
au conseil. 
 
La réfection ou le renouvel-
lement de ces voiries ne se 
font pas sans quelques 
désagréments ou adapta-
tions. Les entreprises qui 
mènent ces travaux sont 

généralement très soucieuses de limiter au maxi-
mum les nuisances que le chantier peut apporter 
aux riverains. Nos services communaux exercent à 
ce sujet un travail constant afin de vous informer au 
mieux, de continuer à assurer les services de base 
et de régler avec ces entreprises nombre de situa-
tions particulières.  
 
Dans l’immense majorité des cas, les citoyens de 
nos villages réagissent avec beaucoup de sou-
plesse et de philosophie à ces empêchements tem-
poraires. Merci à tous pour votre patience et votre 
compréhension. 
Belle fin de printemps… et bonne route ! 
 

Nicolas Charlier 
Bourgmestre 

Vérifiez la date de validité de votre permis de conduire 

Le permis au format « carte bancaire » a une validité de 10 ans ! 
Votre permis n’est plus valable dans 3 mois ? 

Prenez contact avec votre commune pour le renouveler. 
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       OFFRES  

       D’EMPLOIS 
 

 La commune de Tenneville recrute ! 

Un agent administratif (H/F) contractuel temps-plein 
 
L’agent administratif est chargé d’assurer le suivi administratif et technique des dossiers relatifs au service 
travaux et marchés publics, notamment, en collaboration avec le chef des ouvriers et les services admi-
nistratifs.  Il est le lien entre le service travaux et l’administration, sous l’autorité de la directrice générale et 
des autorités communales. 

 
Missions 
- Organisation, planification, préparation et suivi administratif des dossiers et missions du service travaux 
notamment 
- Etablissement et préparation de rapports, inventaires, plans stratégiques, utiles à la gestion technique et 
administrative du service travaux notamment  
- Gestion administrative de l’équipe des ouvriers 
- Gestion du matériel et établissement de marchés publics en collaboration avec le service marchés pu-
blics communal 
- Traitement et suivi des demandes émanant des autres services de l’administration 
- Soutien aux tâches administratives des autres services de l’administration 
 
Diplôme 
Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court (graduat/baccalauréat) dans une des 
spécialités suivantes : construction ou constructions civiles ou travaux publics ou architecte, ou dans tout 
autre domaine ayant un lien avec la fonction moyennant motivation adéquate 
 
Contrat 
Contrat à durée déterminée de 1 an, avec possibilité de CDI à l’issue de celui-ci 

Un ouvrier qualifié (H/F) contractuel temps-plein  
pour le service de distribution d’eau  

 
L’agent est affecté au service travaux et est notamment chargé de la gestion et l’entretien du réseau de 
production et de distribution d’eau.  
 
Missions 
Réaliser des travaux de fontainerie (raccordement, pose de conduites, réparation de fuites, jonctions, 
remplacement de compteurs et de canalisations, terrassements, ouvrages en voirie, etc.) en vue d’assu-
rer le bon fonctionnement du réseau de distribution d’eau potable communal. 
Horaires fixes mais rappel possible en dehors des heures de service en cas d’intervention urgente.  
 
Diplôme 
Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur 
 
Contrat 
Contrat à durée déterminée de 1 an, avec possibilité de CDI à l’issue de celui-ci 

Date limite d’envoi / dépôt contre accusé de réception des dossiers de candidature : 
le vendredi 25 juin 2021 

 
Pour consulter les offres et les conditions dans leur intégralité, rendez-vous sur www.tenneville.be, 
ou adressez une demande à Leslie Bosendorf, Directrice générale, leslie.bosendorf@tenneville.be , 

084 45 00 42 

http://www.tenneville.be
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RAPPEL IMPORTANT: relevé de votre compteur d’eau (année 2020)  Nationale 4 : Informations sur les travaux en cours 

Le chantier se 
déroule parfai-
tement malgré 
des conditions 
climatiques dé-
sagréables pour 
les ouvriers.  
Le basculement 
relatif aux voies 
de circulation a 
eu lieu avant la 
date prévue. Les 
véhicules circu-
lent sur la sous-
couche de bi-
tume comme 
c’est aussi le cas 
dans le sens 

Bastogne-Marche. Ce changement a provoqué 
des situations dangereuses dans les carrefours 
car les usagers habituels avaient déjà pris leurs 
habitudes. Heureusement sans accident. 
 
Les travaux en cours : 
Le basculement de la circulation sur les 2 extrémi-
tés est réalisé depuis la nuit du vendredi 7   au 
samedi 8 mai. Les usagers se croisent encore sur 
une distance réduite à environ 1.500 mètres. 
 
L’entreprise Socogetra se consacre sur la finition 
de la zone dans Tenneville avant les congés 
payés. 
 
Un mur en bloc de coffrages est en cours de réali-
sation pour retenir les terres derrière l’arrêt de bus 

à la borne kilométrique 124.6. L’entreprise a coulé, 
en fin de ce mois, environ 540m. d’éléments li-
néaires et poursuit le fraisage et la préparation du 
coffre. Le nivellement sera réalisé avec un bobcat 
équipé d’un GPS. 
 
A Baconfoy, la découpe du mur au droit du nou-
veau pertuis est réalisée. 
 
Les aménagements des accès aux habitations 
vont se poursuivre, de même que tous les travaux 
de finition. 
 
Le basculement de la circulation sur la partie cen-
trale est annoncée avant les congés payés. Les 
aménagements des espaces centraux seront réali-
sés après les congés et le tapis final se finalisera 
en septembre-octobre.   
 
La sécurité : 
Le Lidar côté Champlon sera déplacé vers le 27 
mai au carrefour du Gris-Han à la borne kilomé-
trique 123. Celui situé à l’entrée de Baconfoy de-
vrait nous revenir bientôt. 
 
L’éclairage public : 
L’équipe de l’entreprise Collignon est présente fin 
de ce mois de mai pour la finition de son travail 
destiné à l’éclairage de la chaussée. 
 
Pour rappel : Durant les travaux en cours et même 
après ceux-ci, PATIENCE et PRUDENCE.   
 
Pour tout contact : 
marc.gauthier@tenneville.be ou 0495/52.63.67   

L’école de Tenneville fait peau neuve 

En ce mois 
d’avril, les bâ-
timents de 
l’école de Ten-
neville ont 
subi d’impor-
tants travaux 
afin de rem-
placer les 
châssis de 
toutes les 

classes, ainsi que le sas d’entrée de la grande 
salle et les différents lanterneaux en toiture.  
C’est une toute nouvelle porte que les écoliers ont 
poussée après les vacances de Pâques, et dans 
les classes un regain de luminosité éclaire désor-
mais les cahiers. 
Il s’agit d’un dossier subsidié par le Service Géné-
ral des Infrastructures scolaires subventionnées 
(SGISS) de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Qui dit remplacement de châssis, dit forcément un 
peu de déménagement et beaucoup de poussière.  
L’équipe du personnel d’entretien communal n’a 
pas ménagé sa peine pour nettoyer les locaux, et 
permettre aux écoliers de retrouver une école toute 
pimpante à leur retour. L’équipe des enseignants, 
de concert avec les ouvriers communaux, a égale-

ment procédé à la préparation des locaux avant 
travaux ainsi qu’à leur rangement.  
Un véritable travail d’équipe dans l’intérêt des éco-
liers. 
Les travaux se poursuivront durant les mois de juil-
let et août, avec la pose d’un nouveau revêtement 
de sol dans la quasi-totalité de l’école. 

Une partie de l’équipe qui a participé au nettoyage 
des locaux : Muriel Ska, Christine Dubois, Marie-

Paule Meunier, Georgette Gaspard. 

mailto:marc.gauthier@tenneville.be


C
o

m
m

u
n

e 
d

e 
Te

n
n

ev
ill

e 

5 Numéro 334 - Juin 2021 

À partir du 
1

er
 juin 2021, 

les nouvelles 
construc-
tions devront 
disposer 
d'une Certifi-
cation des 
Immeubles 
Bâtis pour 
l'Eau dénom-

mée CertIBEau. Tout comme pour la certifica-
tion PEB, les nouvelles constructions devront 
être certifiées par un certificateur agréé.  
 
La certification Certibeau a pour objectif de vérifier 
que les installations en matière d’eau (potable, 
usée et pluviale) respectent les principes du Code 
de l’Eau afin de répondre à trois enjeux majeurs : 
 
- sanitaire : les installations conformes permettent 
d’éliminer les risques sur le plan de l’hygiène et de 
la santé humaine, au niveau des installations inté-
rieures mais également du réseau public de distri-
bution d’eau potable via, par exemple, le bon état 
des canalisations, l’absence de connexion entre le 
circuit d’eau de distribution et celui d’eau de pluie, 
etc…  

- environnemental : grâce à la vérification de la 
bonne épuration des eaux usées et à l’absence de 
rejet de celles-ci dans le milieu naturel, la qualité 
de nos cours d’eau est améliorée,  
 
- informatif : à travers cet audit, chaque proprié-
taire acquiert une bonne vision de l’état de ses ins-
tallations d’eau ainsi que la réglementation et les 
risques sanitaires qui y sont liés.  
 
Si vous construisez un nouvel immeuble et deman-
dez un raccordement à la distribution d’eau, l’ob-
tention du certificat CertIBEau sera la condition 
nécessaire pour que le raccordement à l’eau de 
votre immeuble soit définitivement mis en service. 
 
En cas de mutation immobilière (achat-vente), 
le CertIBEau n’est pas obligatoire. Cependant, il 
peut apporter une plus-value au bâtiment en garan-
tissant sa conformité au Code de l’Eau.  
 
Plus d’infos ? https://www.certibeau.be/fr 

 Une certification pour l’eau 

 Commémorations Fin de la deuxième guerre mondiale 

Les commémo-
rations du 8 
mai se sont 
déroulées dans 
le respect des 
mesures de 
sécurité.  Voici 
le discours 
prononcé à 
cette occasion. 
 
A l’heure de 
commémorer le 
sacrifice des 
hommes et des 
femmes qui ont 
lutté pour la li-
berté et la dé-
mocratie, ayons 

également une pensée pour ceux et celles qui, 
souvent au péril de leur vie, ont fait preuve de soli-
darité envers des voisins, des amis ou des incon-
nus pris dans la tourmente du conflit.  
 
Aux côtés de soldats et des résistants qui ont pris 
les armes, ayons aujourd’hui une pensée pour tous 
ces héros du quotidien qui se sont serrés les 
coudes en ces temps de privations, de peur et de 
brimades. 
 
Leur exemple doit nous servir d’appui pour tous les 
temps de crise que nous sommes amenés à tra-
verser. Bien sûr, les turbulences que nous vivons 

aujourd’hui ne peuvent être comparées à celles 
vécues par nos aînés, mais, dans ces temps trou-
blés, nous avons pu constater la même entraide, le 
même sentiment de rassemblement autour de dé-
fis communs. Encore une fois, les épreuves ont 
forgé notre solidarité.  
 
Les commémorations de ce 08 mai sont l’occasion 
de rappeler à nouveau la belle devise de notre 
pays : « L’union fait la force ». Que cette devise 
puisse nous guider encore longtemps, à l’exemple 
de tous les héros des deux guerres.  
 

Marc Gauthier 
Premier échevin 

https://www.certibeau.be/fr


B
u

lle
ti

n
 c

o
m

m
u

n
al

 

6 Numéro 334 - Juin 2021 

 Une remorque ?  Pensez à la déclarer ! 

Vous êtes propriétaire 
d’une remorque, 
quelles sont vos obli-
gations vis-à-vis de 
l’Administration fis-
cale ?  Les remorques 
sont classées en deux 
catégories en fonction 
de la masse maximale 
autorisée  (MMA).  
 
Les remorques d'une 
MMA jusqu'à 750 kg font 
partie des véhicules non 
automatisés. Cela signi-

fie qu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation à 
la DIV mais doivent être déclarés afin de pouvoir 
s'acquitter de la taxe de circulation annuelle. Le 
montant de la taxe s'élève à 39,34 € pour une 
MMA jusqu'à 500 kg et à 81,58 € pour une MMA 
comprise entre 501 et 750 kg.  
 
Cette démarche est dorénavant accessible via le 
guichet en ligne monespace.wallonie.be 
 
Ce qui change par rapport à l'ancien formulaire : 
- une connexion sécurisée via des outils modernes 
(carte d'identité électronique, itsme®, sms) ; 
- un pré-encodage des données connues de l'ad-

ministration ; 
- un remplissage facilité par adaptation du contenu 
en fonction des choix effectués ; 
- la garantie de transmission d'un dossier complet 
par contrôle des champs obligatoires ; 
- un suivi plus rapide de la déclaration  
- un enregistrement des démarche réalisées dans 
l'historique personnel. En résumé, Mon Espace 
c'est davantage de sécurité, de simplicité et de 
rapidité! 
 
Les remorques d’une MMA entre 751 kg et 3500 
kg doivent faire l’objet d’une immatriculation propre 
auprès de la DIV; 
 
Remarque importante : 
Si vous empruntez/prêtez une remorque, veillez à 
ce que le conducteur soit en possession du signe 
distinctif fiscal qui prouve que la taxe de circulation 
a été acquittée.  A défaut de quoi le conducteur 
sera tenu d’acquitter immédiatement la taxe de 
circulation majorée d’une amende en cas de con-
trôle sur la voie publique. 
 
Plus d’infos? 
SPW Fiscalité 
www.wallonie.be 
081/33 00 01 
Fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be 

 Vos démarches fiscales wallonnes en ligne 

Le SPW Fiscalité vous propose désormais de 
réaliser vos démarches via le guichet en ligne 
Mon Espace. Simple d'utilisation, l'application 
Mon Espace vous garantit une parfaite sécurité 
de vos données.  

Il est désormais possible de réaliser de nom-
breuses démarches en ligne via le gui-
chet monespace.wallonie.be telles que :  
 
- Demande un plan de paiement relatif à une taxe 
régionale 
- Demande de réduction du précompte immobilier 
pour maison modeste, handicap ou charge de fa-
mille 
- Demande de remise ou une modération de votre 
précompte immobilier pour inoccupation, improduc-
tivité ou destruction 
- Réclamation administrative visant le précompte 
immobilier ou la fiscalité des véhicules 
- Déclaration ou révocation d'une petite remorque  
- Déclaration ou révocation de la taxe de circulation 
pour véhicule dit « non-automatisé » (camions, 
plaques commerciales, autobus, autocars) 
- Demande d'exemption de la taxe de circula-
tion 
 
Sachez que l'application Mon Espace vous garantit 
une parfaite sécurité de vos données ! 
En effet, chaque connexion s'effectue à l'aide de 
votre carte d'identité via Itsme® ou grâce à un code 
de sécurité reçu par email, sms ou encore via une 
application mobile. 
 
Plus d’infos? 
SPW Fiscalité - www.wallonie.be 
081/33 00 01 
Fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be 

https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-letalement-du-paiement-dune-taxe-regionale
https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-letalement-du-paiement-dune-taxe-regionale
https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-reduction-du-precompte-immobilier
https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-reduction-du-precompte-immobilier
https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-reduction-du-precompte-immobilier
https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-remise-ou-une-moderation-proportionnelle-du-precompte-immobilier
https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-remise-ou-une-moderation-proportionnelle-du-precompte-immobilier
https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-remise-ou-une-moderation-proportionnelle-du-precompte-immobilier
https://www.wallonie.be/fr/demarches/contester-le-precompte-immobilier
https://www.wallonie.be/fr/demarches/contester-le-precompte-immobilier
https://www.wallonie.be/fr/demarches/payer-la-taxe-de-circulation-sur-les-vehicules-dits-non-automatises-camions-remorques-tcna
https://www.wallonie.be/fr/demarches/payer-la-taxe-de-circulation-sur-les-vehicules-dits-non-automatises-camions-remorques-tcna
https://www.wallonie.be/fr/demarches/payer-la-taxe-de-circulation-sur-les-vehicules-dits-non-automatises-camions-remorques-tcna
https://www.wallonie.be/fr/demarches/payer-la-taxe-de-circulation-sur-les-vehicules-dits-non-automatises-camions-remorques-tcna
https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-lexoneration-des-taxes-de-circulation-et-de-mise-en-circulation
https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-lexoneration-des-taxes-de-circulation-et-de-mise-en-circulation
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Envie de vous lancer dans l’aventure d’accueillant-e d’enfants ? Rejoignez- nous! 

Les formations requises pour cet emploi sont : 
Titres de niveau secondaire (enseignement de plein exercice, en alternance ou en 
promotion sociale) :  Puériculteur(trice), éducateur(trice), agent d’éducation, aspirant 
en nursing, auxiliaire de l’enfance (formation complète), éEducateur(trice) spécialisé(e), 
accueillant(e) d’enfants IFAPME/EFP (+CESS obligatoire) 
 
Titres de niveau supérieur (Graduat/baccalauréat) :  Sciences psychologiques, Sciences de l’éducation, 
Sciences psychologiques et de l’éducation, éducateur(trice) spécialisé(e), instituteur(trice) maternelle/
préscolaire, logopède, assistant(e) en psychologie : option psychologie clinique, psychopédagogie et psy-
chomotricité ou psychologie de travail et orientation professionnelle 
 
Titres de niveau supérieur (licence/master) : Logopédie, sciences psychologiques, sciences de l’éduca-
tion, sciences psychologiques et de l’éducation 
 
Intéressé(e) ?  Contactez Andréa Remacle au 0475/74.14.95 

Service d’accueillantes d’enfants « Nos p’tits lurons » 

« Nos P’tits Lurons » est un ser-
vice d'accueillant-e-s d'enfants 
pour les communes de Bertogne, 
Sainte-Ode et Tenneville. 
 
Dans les années 1990, un manque 
de solution pour garder son/ses en-

fant(s) a été soulevé dans notre commune. L’idée 
de la création d’un service permettant de réunir 
plusieurs gardiennes encadrées a alors germé au 
sein du CPAS de Tenneville.  
Dès lors, une enquête a été effectuée auprès de la 
population, afin d’évaluer la pertinence d’un tel 
service sur base des besoins de chacun. La de-
mande étant présente au sein de nombreux mé-
nages, le Secrétaire du CPAS, Monsieur GILLET, 
accompagné de l’assistante sociale de l’époque, a 
entamé les démarches pour implémenter ce ser-
vice.  
 
C’est le 1

er
 janvier 2000, après plusieurs années 

de préparation, que « Nos p’tits Lurons » a vu le 
jour.  Au départ, le service comptait 7 gardiennes 
encadrées réparties sur les communes de Ber-
togne, Sainte-Ode et Tenneville, dont 3 sont tou-
jours présentes à l’heure actuelle. « Nos P’tits Lu-
rons » s’est développé au fur et à mesure des an-
nées et compte aujourd’hui, 14 accueillantes (6 à 
Bertogne, 3 à Sainte-Ode et 5 à Tenneville, dont 
un co-accueil). 
 
« L’accueillant-e d’enfants est une personne phy-
sique autorisée par l’ONE pour accueillir des en-
fants âgés de zéro à trois ans, à son domicile ou 
dans un lieu adapté à cette fin. Il/elle dispose 
d’une formation initiale reconnue par le Gouverne-
ment.  Son rôle consiste à veiller au bien-être, au 
développement harmonieux et à l’éducation des 
enfants qui lui sont confiés dans un cadre familial, 
respectant les conditions de sécurité, salubrité et 
hygiène. Pour ce faire, l’accueillant-e travaille en 
étroite collaboration avec les parents. » 
 
Le métier d’accueillant-e à bien évolué au fil des 
dernières années, et nous avons pu assister à 
l’émergence récente d’un nouveau statut salarié, 
permettant de fournir une certaine sécurité à ces 
professionnel(le)s, qui donnent beaucoup de leur 
temps pour exercer, bien souvent par passion, ce 
magnifique métier. 

Les accueillantes ainsi que les assistantes so-
ciales, qui ont œuvré et œuvrent encore aujour-
d’hui pour ce service, ont toujours eu à cœur de 
conserver le caractère familial et de proximité de 
l’accueil des enfants. 
 
Nous souhaitons d’ailleurs profiter de cet article 
pour remercier nos accueillantes, Brigitte, Fran-
çoise, Vinciane, Béatrice, Cindy, Sabrina, Marie-
France, Virginie, Jeanine, Annie, Chantal, Carine, 
Harmonie et Sophie, pour le travail consciencieux 
effectué au quotidien.  
 

Les assistantes sociales du service  
« Nos P’tits Lurons » 

Vous attendez un heureux évènement et vous 
êtes en recherche d’une place d’accueil pour 

votre futur enfant? 
 
N’hésitez pas à contacter les assistantes sociales 
du service « Nos P’tits Lurons » aux numéros 
suivants : 04795/74 14 95 ou 084/37 02 13.  
 
Après avoir analysé votre demande (région(s) 
souhaitée(s)) et détails de l’horaire de garde), 
nous vous fournissons les coordonnées de la/des 
accueillantes pouvant vous proposer les services 
souhaités, et nous vous invitons à la/les contac-
ter.  
 
Après ce premier contact téléphonique, une visite 
du/des milieu(x) d’accueil est organisée, afin de 
vous permettre de faire votre choix.  
La réservation est effective dès signature de l’at-
testation de réservation.  
 
Avant l’entrée en garde de votre bébé chez l’ac-
cueillante, une période de familiarisation est or-
ganisée. Celle-ci consiste en un enchaînement 
de rencontres entre l’enfant, sa famille et l’ac-
cueillante, prête à les accueillir dans un nouvel 
environnement. 
 
Une fois la familiarisation terminée, une nouvelle 
aventure débute pour votre enfant et vous. Cette 
aventure est faite d’apprentissages, de jeux et de 
découvertes, et dure jusqu’à l’entrée à l’école 
maternelle.  



 Risques nucléaires : Comprimés d’iode 
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Dans l’ensemble du pays, il est 
recommandé aux groupes les 
plus sensibles de se procurer 
gratuitement des comprimés 
d’iode.  Toutes les pharmacies 
du pays disposent de boîtes de 
comprimés d’iode stable.  
 

- Enfants (<18 ans) 
- Femmes enceintes 
- Femmes allaitantes 
- Collectivités liée à l’enfance et à la petite en-
fance (comme les crèches, les lieux d’accueil de la 
petite enfance, les écoles maternelles, primaires et 
secondaires). 
Vous appartenez à l'un de ces groupes ? Rendez-
vous dans votre pharmacie habituelle avec 
votre carte d'identité. Votre pharmacien vous remet-
tra alors une boîte de comprimés par 4 per-

sonnes. Conservez votre boîte de comprimés chez 
vous, comme tout médicament, dans un endroit 
connu de tous et répondant aux conditions de con-
servation nécessaires (voir notice du medicament). 
 
Personne ne sera cependant exclu de cette dé-
marche préparatoire (comme par exemple un grand
-père qui souhaite avoir des comprimés d’iode afin 
d’en disposer pour ses petits-enfants qui seraient le 
cas échéant chez lui en cas d’accident nucléaire). 
   
Il existe en outre des stocks stratégiques centrali-
sés (auprès d’un entrepôt pharmaceutique) 
et décentralisés (auprès des Unités de la Protection 
civile) afin de pouvoir acheminer le cas échéant des 
comprimés d’iode dans la zone d’intervention lors 
d'une réelle situation d’urgence . 
 
Infos : risquenucleaire.be  

 Les infos de l’ADL 

Récapitulatif des aides pour les indépendants et entreprises dans le cadre de la 
crise Covid. 
 
Via son site internet, sa newsletter et sa page Facebook, L’ADL informe régulièrement  
les entreprises et indépendants de son territoire sur les aides octroyées par le gouver-
nement ainsi que sur l’évolution des mesures de sécurité. 

www.adl-tenneville-sainteode-bertogne.be  |  Facebook/adl.tsob 
 
Le site du 1890 regorge également de ressources intéressantes à ce sujet.   
N’hésitez pas à le consulter régulièrement.  www.1890.be 

Digital Commerce 2 : Des 
webinaires gratuits pour ré-
ussir la transition digitale de 

votre commerce. 
 
Les commerces de proximité sont confrontés à la 
transformation numérique, de manière parfois brutale, 
avec le développement inéluctable de l’e-commerce 
et la fusion toujours plus forte entre commerce phy-
sique et virtuel. L’action Digital commerce a pour but 
de les aider à réussir cette transition digitale.  
 
Des webinaires interactifs comprenant de véritables 
sessions de formation interactives pour tout commer-
çant sont proposés jusque novembre 2021, autour de 
trois grandes thématiques :   
- La visibilité web et l’usage professionnel des ré-
seaux sociaux 
- L’E-commerce   
- Le site internet, élément essentiel du digital marke-
ting  
 
Les prochains webinaires auront lieu le : 
- 7 juin : « Vendre par internet.  Par où commencer ? 
- 21 juin : « Plateforme e-commerce : Avantages et 
inconvénients » 
 
Infos et inscriptions  
sur digitalwallonia.be  

Une avance de tréso-
rerie de 10 000 € pour 
les TPE, indépen-
dants et ASBL de la 
province ! 
 
Le Groupe IDELUX 

relance ses mesures de soutien aux TPE, indé-
pendants et aux ASBL de la province de 
Luxembourg. 
 
Compte tenu de la durée de la crise sanitaire et 
de ses impacts sur le monde économique, le 
Groupe IDELUX a décidé de réactiver ses me-
sures de soutien aux TPE, indépendants et aux 
ASBL de la province de Luxembourg fortement 
touchés par la crise. 
 
Concrètement, IDELUX a décidé d'octroyer des 
financements à hauteur de  
10 000 € au taux de 1,25 % d’une durée globale 
de 24 mois.  
Les mesures sont disponibles du 3 au 31 mai 
2021 et jusqu’à épuisement de l’enveloppe dis-
ponible, soit 2 millions € pour les TPE, 1 million 
€ pour les indépendants et 1 million € pour les 
ASBL.   
 
Infos : https://blog.investinluxembourg.be/ 

https://www.risquenucleaire.be/pour-les-collectivites
https://www.risquenucleaire.be/zones-de-planification-durgence
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Depuis la crise sanitaire, la mobilité a changé : 
le trafic n’est plus aussi dense et vous n’avez 
jamais été aussi nombreux qu’aujourd’hui à 
vous déplacer à moto, à vélo et à pied : la part 
des kilomètres parcourus à vélo et à pied a 
augmenté de 40% en 2020 ! 
 
Ensemble, partageons mieux la route, est le mes-
sage de la nouvelle campagne de l’AWSR pour 
une conduite plus sereine, plus attentive à l’autre. 
 
S’ouvrir à la réalité de l’autre 
Au-delà de la connaissance du code la route, et de 
la connaissance de la réalité pratique des autres 

types d’usagers, vous ouvrir aux autres est la clé 
pour un meilleur partage de la route et cela bénéfi-
cie à la sécurité de tous. 
 
Des gestes simples 
La communication entre usagers est souvent sous
-estimée, un simple geste de la main peut parfois 
tout changer. Que cela soit sur l’autoroute, dans 
les ronds points ou aux feux, il existe des gestes 
simples que vous pouvez effectuer pour déjà avoir 
un impact sur votre sécurité … : 
- À pied, évitez de traverser sans regarder 
- À vélo, ne passez pas lorsque le feu est rouge 
- Pensez à bien indiquer vos changements de di-
rection peu importe votre mode de déplacement 
 
Quelle attitude adopter ? 
Faites preuve de civisme et de courtoisie. Si tout le 
monde y met du sien et prend en compte les 
autres modes de déplacement, les interactions 
entre usagers de la route se passent au mieux et 
bon nombre d’accidents sont ainsi évités. 
 
Ensemble, partageons 
mieux la route pour pré-
server la vie de tous. 

 Ensemble, partageons mieux la route 

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 désistement, veuil-
lez prévenir, aux mêmes 
adresse et numéros. 

 
Françoise PICARD  

Coordinatrice Accueil Temps Libres  

Accueil extrascolaire : activités du mercredi après-midi 

DATE   ACTIVITES PROPOSEES DE 14h00 A 16h00         
CATEGORIE 

D'AGE 

02-06-21  

Je bouge mon corp   2,5 à 6 ans   

     Activité sportive au centre sportif à Champlon.    
"Stratego"                   

TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES. 
  6 à 12 ans   

09-06-21 Je fête mon papa  2,5 à 12 ans    

16-06-21 

Plongée sous-marine   2,5 à 6 ans   

          Atelier nature    6 à 12 ans   

23-06-21  

          Atelier culinaire              2,5 à 6 ans   

   Animation culturelle par la MCFA La Roche-Tenneville 
Animation nature par l'ASBL "Rêve de Terre" de Journal 

6 à 12 ans   

30-06-21  Vive les vacances !!! 6 à 12 ans   
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Tu as envie de t’amuser, de jouer et d’apprendre ?  
Viens nous rejoindre cet été aux plaines de vacances ! 
 
L’administration communale et l’accueil extrascolaire de la commune de Tenneville 
organisent  des plaines de vacances agréées par l’ONE pour une durée d’un mois 
pendant les vacances d’été 
ATTENTION !!!  Les groupes de 2,5 ans à 6 ans se complètent  très rapidement ! 

Les inscriptions se font uniquement par mail : francoise.picard@tenneville.be 
 
Données à transmettre dans votre mail AVANT le 1

er
  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 com-
pléter 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). 

  LES PLAINES D’ANIMATION 

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 2

ème
  enfant de la même fratrie. 

L’inscription n’est effective que lorsque le paiement est réalisé. Nous nous réservons 
le droit de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas réalisé dans le délai 
Renseignements : Françoise PICARD 084/45 00 51 ou par mail. 

  LES PLAINES SPORTIVES 

Quand ? 
Du 26/07 au 30/07/2021 
Du 02/08 au 06/08/2021 (Attention groupe des 2.5 à 6 ans est COMPLET mais une liste 
d’attente est prévue en vue d’un élargissement du nombre d’enfants par groupe d’âge)  

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 en-
fants inscrits en 3

ème
 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 2
ème

  enfant de la même fra-
trie. 
L’inscription n’est effective que lorsque le paiement est réalisé. Nous nous réservons 
le droit de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas réalisé dans le délai ! Ren-
seignements : Françoise PICARD 084/45 00 51 ou par mail. 

Plaines de vacances 2021 : programme complet 
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Dans le focus de ce mois Dominique et Béné-
dicte Colson vous font découvrir leur univers... 
 
Aurélien, décrivez-nous votre activité. 
J’ai plusieurs cordes à mon arc. Je vends des 
caisses en bois de style anciens cageots à fruits 
que les gens peuvent utiliser pour faire des 
meubles, je réalise des décorations en corten sur 
mesure et des tables acier/bois en collaboration 
avec un menuisier et enfin je fais des petits amé-
nagements extérieurs (pose de bordures, clôtures, 
terrasses en bois, etc…) 
 
Quelle est votre formation ? 
Je suis soudeur de formation et je travaille actuel-
lement en tant que manœuvre dans une entreprise 
de construction. Mais je suis avant tout un brico-
leur créatif !  AMD-ID est mon activité complémen-
taire.  
  
Comment vous est venue cette idée de vendre 
des caisses en bois ? 
J’avais réalisé un meuble avec ces caisses chez 
moi.  Tout les gens qui venaient trouvaient l’idée 
sympa et me demandaient où j’avais trouvé les 
caisses.  Je me suis rendu compte qu’il y avait 
sans doute une demande et je me suis lancé dans 
la vente du produit en avril 2020 ! 
 
Quel usage les gens font-ils de ces fameuses 
caisses en bois ? 
J’ai une cinquantaine de modèles de tailles et de 
styles différents : naturelles, « brûlées », cérusées 
ou encore vieillies.  Les gens les utilisent pour réa-
liser des meubles en les empilant et en les dispo-
sant comme ils le souhaitent. Ils peuvent réaliser 
une bibliothèque, des étagères, une table basse 
ou encore une armoire à chaussure ou tout autre 
meuble pour un petit prix...  Ils peuvent moduler 
leurs meubles au gré de leurs envies.  Vous dépla-
cez deux caisses, vous avez un meuble différent ! 
Et puis quand ils ne veulent plus de leur meuble, 
ils réutilisent les caisses pour leur destination ini-
tiale !  Généralement, les gens ont leur idée en 
tête quand je les rencontre mais je peux aussi 
donner des conseils sur le choix des caisses pour 
les moduler au mieux. 
Faites-vous la livraison ? 
Oui, je livre gratuitement dans un rayon d’une 
quinzaine de kilomètres 
 
Pouvez-vous nous donner une idée de prix des 
caisses ? 
Les prix différent en fonction de la taille de la 
caisse.  Ca va de 7 € pour les plus petites à 35 € 
pour les plus grandes avec des tiroirs intégrés. 
 
Qui sont vos clients ? 
Ce sont principalement des particuliers qui souhai-
tent réaliser des meubles pour leur intérieur mais 
je commence  à avoir aussi des commerces. Par 
exemple, Laurence Martin du Capucin à Laneuville 
m’a acheté toute une série de caisses pour réali-
ser ses étagères de présentation de produits. 
 
Vous réalisez aussi des décorations en corten.  
Qu’est-ce que le corten ? 
Oui, je réalise des portails avec des motifs décou-
pés, des plaques décoratives, etc… 

Le corten est un acier rouillé naturellement, beau-
coup utilisé en décoration extérieure.  L’avantage 
du Corten, c’est qu’une fois atteint son degré de 
rouille maximum, il ne bouge plus ! 
 
Où exercez-vous votre activité ? 
Je loue un entrepôt à Ortheuville.  C’est là que 
j’entrepose et expose mes caisses.   
Mais je suis également présent sur Facebook.  
Vous pouvez voir tous les modèles de caisses sur 
la page d’AMD-ID sur laquelle j’organise régulière-
ment des jeux concours.  J’y met aussi des photos 
de réalisations en corten. 
 
Quels sont vos projets pour le futur ? 
J’aimerais pouvoir exercer cette activité en indé-
pendant principal.  Trouver un emplacement qui 
me permettrait d’avoir un magasin pour exposer 
les caisses, recevoir les clients et disposer d’un 
atelier au même endroit.  Mon activité est encore 
récente mais j’ai beaucoup d’idées… 
 
Colson’s Home Déco    
Route de la Barrière 15  
6970 Tenneville   
Numéro télé 
mail 

Afin de vous permettre de mieux connaitre les ac-
teurs 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 en-
treprise dans le bulletin communal ?  Contactez 
l’ADL au 084/45.00.54 ou adl@tenneville.be 

ADL : Focus sur un acteur économique 

Facebook/colsonshomedeco 

Focus : Colson’s Home Déco 
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La légende de Bourlouf (suite et fin) 

Le mois dernier, nous vous proposions de dé-
couvrir une nouvelle inédite écrite par un jeune 
talent de Tenneville et son professeur.  Voici la 
suite et fin de cette création littéraire.  
 
Après un long moment, dans un semi-sommeil, il lui 
sembla voir le pèlerin au regard pénétrant qui 
s’adressait à lui : « Ce n’est pas par hasard si tu 
t’es écroulé en ce lieu même où Hubert se consacra 
au Seigneur.  Avant même d’arriver à la grande 
église faire mes dévotions, mon pèlerinage est ga-
gné.  Ce clou magique va t’aider à faire le bien : 
débarrasse-toi de l’argent,  fixe ce support à l’arbre 
qui abrite la croix, protège le jambon et pends-le là.  
Ainsi, les plus démunis des pèlerins auront de quoi 
manger... » 
 
À son réveil, Bourlouf en fut tout secoué mais rentra 
néanmoins à Laneuville et s’empressa de découper 
le jambon.  Subitement, il ressentit une brûlure 
atroce dans la poche où il avait mis le clou.  Il enle-
va prestement son pantalon et constata sur sa 
cuisse une rougeur profonde de la forme du clou…  
Paniqué, il prit alors à peine 
le temps de poser un em-
plâtre de lard gras sur sa 
plaie avant d’empoigner un 
marteau et gagner la Rouge
-Croix.  Il enfonça le clou 
dans l’arbre proche et y pen-
dit le demi-jambon.  Juste à 
côté, une 
« tchabote » (creux, évidage 
naturel dans un tronc) lui 
permit de se défaire des 
pièces d’or.  Aussitôt, la 
douleur se calma… 
 
De cet événement, Bourlouf 
en retira la dangerosité du 
brigandage.  Désormais, il se contenterait de me-
nus larcins en appliquant la technique de la fouine : 
ne jamais voler dans l’endroit qui vous abrite pour 
ne pas être repéré…  Par prudence également, il 
s’assurerait toujours qu’il y ait du jambon à la 
Rouge-Croix. Dès lors, il laissa libre cours à ses 
vieux démons.  Une seule fois, il tenta d’oublier le 
viatique des pèlerins mais aussitôt la brûlure de sa 
cuisse le tortura…  Bientôt, le nom du voleur Bour-
louf résonna entre Ourthe et Lomme, du Hérou au 
Rocher Gobaille, des Haies de Tillet à Awenne où il 
vola tous les jambons à la ferme Hotton, à la 
« Route ».  Il se montrait particulièrement actif 
après la Toussaint : traditionnelle période d’abat-
tage du cochon en prévision de l’hiver.  Si les jam-
bons n’étaient évidemment pas encore fumés, il 
semblait fort friand du boudin qu’il enfournait par 
mètres dans son grand sac avec l’un ou l’autre pain 
pour faire bonne mesure… 
 
Par contre, à Laneuville, son côté maternel bienveil-
lant ressortait.  On raconte qu’un orage menaçant 
prit ses voisins de court pour aller chercher le che-
val dans un pré lointain et rentrer les gerbes de 
seigle.  Bourlouf se mit alors aux brancards et rem-
plaça le cheval jusqu’au « Pré aux Pierres » pour 
ensuite ramener la récolte avant le déluge.  Un tom-
bereau de fumier était-il embourbé, on appelait 

Bourlouf.  Une autre année, passant dans Frèyîr 
royal, il rencontra deux scieurs de long peinant pour 
amener un chêne sur la fosse.  Bourlouf voyant l’un 
d’eux sortir une « cahote » (cornet) de tabac pour 
en bourrer sa pipe la paria avec lui.  Elle serait 
sienne s’il hissait le chêne en bon endroit.  Ce qu’il 
fit.  Une nuit, une tempête avait fait tomber l’unique 
épicéa – variété exotique et rare à l’époque, planté 
par un ancien desservant du hameau – sur la mo-
deste chapelle.   Bourlouf le tira hors du toit !  Il se 
disait également que les gendarmes n’osaient l’ar-
rêter alors que sa « môjon » était remplie de jam-
bons, lards et autres cochonnailles.  Son affliction 
lors du décès prématuré de son ami Nicolas Philip-
part sur la tombe duquel il se rendit chaque di-
manche assit définitivement sa réputation de bri-
gand-gentilhomme.  Du moins à Laneuville !  Ail-
leurs, son seul nom faisait veiller les fermiers et tirer 
les verrous, ce qui était contraire aux habitudes ar-
dennaises…   
 
C’est probablement pour cette raison qu’il voulut 
ratisser plus large du côté de Charleville.  Las, cet 

hercule, rompu aux sentes 
forestières, devenait vulné-
rable sorti de la forêt et il fut 
arrêté par les gendarmes 
français.  On raconte qu’il 
brisa ses menottes et que 
six pandores furent néces-
saires pour le maîtriser.  
Condamné à la guillotine, il 
crut encore se reposer sur 
sa robustesse en proposant 
au juge de suivre la malle-
poste de Charleville à Arlon 
avec, sur sa tête, un sac de 
cent kilos de pommes de 
terre.  Peu enclin à ce 

genre de proposition, le juge fut inflexible.  Le jour 
de l’exécution, il paraît  que dans son ultime fureur, 
Bourlouf brisa ses liens et faussa la guillotine à 
coups de poing.  Finalement, les Français se réso-
lurent à le pendre, comme tous les voleurs du 
temps de l’Ancien Régime…  En descendant son 
cadavre, les bourreaux constatèrent à travers une 
brûlure de son pantalon, une plaie rouge de la 
forme d’un clou sur sa cuisse… 
 
De nos jours, il se dit, dans la clairière de Laneu-
ville, que la maison de Bourlouf était la première en 
venant de Tenneville.  D’autres assurent qu’elle se 
situait en face de l’actuel « Repos du Moineau ».  
Certains affirment que les pèlerins avaient pris l’ha-
bitude de glisser une aumône dans la « tchabote » 
de l’arbre qui se dresse toujours là.  Mais il se ra-
conte tant de choses dans cette solitude étoilée de 
légendes…   Une seule chose demeure certaine : 
lorsqu’ en Frèyîr un enfant sort des sentiers battus, 
on le traite de Bourlouf… 
 

Andy GATIN (13 ans) de Tenneville et  
Laurent DABE 

19 Février 2020 
 

Remerciements : 
Fernand Joris, Dominique Bosendorf,  

Leslie Bosendorf  

La Rouge Croix (© I. Jusseret)  
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Reprise des activités seniors 
 
Randonnée en vélo électrique : 
les lundis de 13h30 à 15h 
(inscription préalable obligatoire) 
 

Sports raquettes (tennis de table, badminton) se-
niors : les mardis de 9h45 à 10h45  
 

Yoga : les mardis de 11h à 12h (ouvert également 
aux non seniors) 
 

Tir sportif : Les mercredis 16 et 30 juin de 10h à 11h 
 

Pétanque : Les jeudis de 10h à 11h 
 

Fit Gold (fitness) : les lundis de 18h30 à 19h15  
 

Pilates : les vendredis de 9h30 à 10h30 et les same-
dis de 9h à 10h  
 

Stretching : les vendredis de 10h30 à 11h30 
 

Fitball : les samedis de 10h à 11h 
 
Prix : 5 € la séance ou carte de 10 séances + 1 gra-
tuite pour 45 € (à partir de 60 ans) ou carte de 20 
séances + 1 gratuite pour 80 €  (Renseignements sur 
le site www.centresportiftenneville.be) 
 
Contact : Benoit Charlier 0498/24.97.80  

 Les infos du Centre sportif 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous 
pouvons entrevoir une reprise des activités  
indoor à partir du 9 juin avec des groupes jus-
qu’à 50 personnes.  Ce qui facilitera grande-
ment l’organisation !  
 
Par mesure de prudence, nous attendrons 
cette date pour vous informer sur les diffé-
rentes activités qui reprendront et les mesures 
qui y seront liées. 

 
Suivez-nous sur  Facebook, Insta-
gram et sur notre site internet pour 
rester au courant de l’évolution et 
des actualités du centre sportif. 

MARCHE NORDIQUE 

Découvrez la technique de la 
marche nordique avec Claire 
Georis, instructrice certifiée et 
reconnue par la Ligue Franco-

phone Belge de Marche Nordique 

 
LES SAMEDIS À 11H 

 
  8 € la séance  

 
 Infos : 

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

TIR SPORTIF 
 
La pratique du tir sportif a de nombreux 

bienfaits :  
exutoire de stress, maîtrise de soi, pou-

voir de concentration, développement de la volonté 
et de la persévérance…  Il peut être pratiqué dès 

l’âge de 8 ans ! 
 

Vous souhaitez découvrir et tester ce sport ? 
 
Contactez Danielle Stiel  
084/45 62 20 - 0498/83 60 50  
danielle.stiel@skynet.be  
 



 
B

u
lle

ti
n

 c
o

m
m

u
n

al
 

14 Numéro 334 - Juin 2021 

Chers lecteurs, votre biblio-
thèque vous entraine ce 
mois-ci à découvrir les prix 
littéraires belges. 
Il y en a beaucoup ! Certains 

plus connus que d’autres... Nous vous proposons 
ici trois prix pour découvrir notre littérature Belge. 
Si le sujet vous intéresse, vous pouvez consulter le 
site suivant le-carnet-et-les-instants.net 

 
Prix Victor Rossel - « La confiture 
de morts » de Catherine Barreau 
Paru au printemps 2020 dans la 
collection Plumes du Coq, La Confi-
ture de morts est le troisième roman 
de l’écrivaine namuroise et son deu-
xième publié aux éditions Weyrich 
L’on y suit Véra, une étudiante indo-
cile qui vit avec son père dans un 

chemin oublié, près de la citadelle de Namur. Lors-
qu’un malheur survient, elle n’a que deux jours et 
deux nuits pour rassembler ses souvenirs et ses 
questions avant de retourner au hameau. 
À propos de son accession en phase finale de 
deux prix littéraires, Catherine Barreau témoigne 
être « très heureuse de la nomination de ce roman 
qui, malencontreusement publié la veille du confi-
nement du printemps, avait donc un destin pour 
cheminer jusque-là... » 
 
Grand prix RTL 2021 - « Des diables 
et des saints » de Jean-Baptiste 
Andrea 
Qui prête attention à Joe ? Ses doigts 
agiles courent sur le clavier des pianos 
publics dans les gares. Il joue divine-
ment Beethoven. Les voyageurs pas-
sent. Lui, reste.  Il attend quelqu'un, qui descendra 
d'un train, un jour peut-être. 
C'est une longue histoire. Elle a commencé il y a 
cinquante ans dans un orphelinat lugubre. 

On y croise des diables et des saints...  Et une 
rose. 

 
Prix Farniente 2020, catégorie dro-
madaire (+ de 13 ans) - Deux se-
condes en moins de  Marie Colot et 
Nancy Guilbert  
Depuis qu'un accident de voiture l’a 
complètement défiguré, Igor se mure 
dans le silence. Sa rancune envers 

son père, responsable de l'accident, est immense, 
comme sa solitude. 
Rhéa sombre dans le chagrin après le suicide de 
son petit ami. Encore sous le choc, elle ne sait plus 
à qui ni à quoi se raccrocher dans la ville où elle 
vient d'emménager. 
Pour l'un et l'autre, tout s'est joué à deux secondes. 
Deux secondes qui auraient pu tout changer... 
Et pourtant, Igor et Rhéa reprennent jour après jour 
goût à la vie en se raccrochant à la musique. Une 
fantaisie de Schubert et un professeur de piano 
pas comme les autres vont les réunir et les mener 
sur un chemin inespéré. 
Un roman bouleversant, où un perroquet, le "thé 
des Sages", l'amitié et les mots apportent une dou-
ceur salutaire. 

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 

Quelques nouveautés dans les rayons de votre bibliothèque 

 Romans ados Romans adultes BD Albums enfants 

Retrouvez toutes les  
nouveautés sur  

Bibliothèque Tenneville 
Champlon 

https://le-carnet-et-les-instants.net/2020/05/08/le-prix-farniente-une-edition-2020-pas-comme-les-autres/
https://le-carnet-et-les-instants.net/2020/05/08/le-prix-farniente-une-edition-2020-pas-comme-les-autres/
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De nos jours : 
Comment reconnaitre ces petites 
bêtes ?  Le frelon asiatique est très 
facile à reconnaître de par sa couleur 
aussi foncée.  
 
Le frelon d'Europe ou commun est 
plus grand et plus coloré. Ses teintes rouges et jaunes contrastent avec 
l'aspect plus sombre de l’asiatique. Son nid est moins volumineux et est 
toujours ouvert vers le bas (celui de l’asiatique s'ouvre sur le côté).  
 
Le frelon asiatique a une capacité de reproduction très rapide et compte 
peu de prédateurs en Europe. Il cause des dégâts importants dans les 
vergers en dévorant les fruits et il a la particularité de s'attaquer aux 
abeilles. Même si toutes les abeilles ne meurent pas, la prédation des 
frelons asiatiques les stresse énormément, ce qui limite les récoltes de 
nectar et de pollen et affaiblit leurs réserves pour l'hiver.  Il présente 
donc une menace pour la filière apicole et nuit à la biodiversité. Pour 
rappel, les abeilles contribuent à la reproduction de 80 % des espèces 
de plantes à fleurs.  
 
Comment repérer un nid ?  Le nid du frelon asiatique mesure jusqu'à 
1,20 mètre de haut. Il est construit la plupart du temps en hauteur, à 
plus de 10 mètres d'altitude. Il se situe souvent en pleine lumière. Sa 
zone de prédilection : la cime des arbres, cabanes de jardins ou à proximité d'un point d'eau. Plusieurs 
entrées sont positionnées sur les côtés.  
Celui de l’européen est plus petit, situé dans l’obscurité (arbre creux, abris,…) et moins en hauteur, l’en-
trée unique est placée vers le bas. 
 
Ne vous attaquez pas à un nid seul ! Nids de guêpes et a fortiori pour celui du frelon, il est fortement con-
seillé de faire appel à des professionnels équipés de protections et de matériel adapté. 
Petit filon : BURHAIN S.P.R.L. à Champlon - 084 41 37 41 -  0498 23 89 98 
 
Pour ce qui est des essaims d’abeille, l’apiculteur du coin se fera un plaisir de venir le récupérer. 
 

Article proposé par le Groupe de Travail Nature  
de la CLDR – Roger, Alphonse et Ludovic 

Abeilles solitaires, abeilles do-
mestiques, guêpes, frelons euro-
péens ou commun, frelons asia-
tiques ou à pattes jaunes…  Si 
les premières citées sont bien 
utiles pour la biodiversité, le fre-
lon asiatique décime les colo-
nies d’abeilles dont il est friand. 
Il semble qu'il soit arrivé en France caché dans 
un chargement de poteries chinoises livrées 
en 2004 en Lot-et-Garonne. Depuis, il se ré-
pand dans toute l’Europe… 
 
Nos aïeux se tracassaient déjà quelques peu de 
l’impact du frelon européen sur les colonies 
d’abeilles. S’ils peuvent occasionner quelques dé-
gâts, il n’en est rien par rapport à son cousin asia-
tique. 
 
L’apiculture de nos aïeux 
Extraits de : « Les frelons » par Fernand Barbier, 
La Belgique Apicole – Mai 1939 

… 
… l’analyse d’un nid de frelons près du Lac de 
Constance en 1938 a permis de constater qu’ 
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Bientôt plus d’infos sur cet  
évènement littéraire surprise 

 de Tenneville Culture 

 Rencontre « Anti-gaspi » 

Diminuer nos déchets, acheter moins emballé, 
fabriquer nos produits, recycler, réparer, parta-
ger nos surplus…  Participer à des bourses 
d’échanges de semences, plantes, vêtements… 
 
Cela vous semble impossible ou compliqué, ou 
vous êtes déjà sur le chemin de « l’anti-gaspi » ? 
Pourquoi ne pas partager nos idées, expériences et 
aller de l’avant, ensemble ? 
Si cette démarche vous tente, nous vous proposons 
d’y réfléchir, partager et agir.   
 
Nous attendons vos réactions et propositions, en 
attendant une rencontre « anti gaspi ». 
 

Christine Bertrand et Dominique Capelle 
 

Avec le soutien du    

Contacts :  
melanie.marbehant@tenneville.be  
Dominique Capelle:  0474/44 40 02 

 

 

Nouveau rendez-vous « Bain de forêt » 

Les bains de forêt guidés 
dans la commune ont re-
pris en mai. L’agenda pour 
cette saison alterne des 
découvertes et des bains de 
forêt à thème, des bains de 
forêt guidés en français et 
d’autres en néerlandais. Un 

nouveau rendez-vous est aussi programmé ! 
 
Antoine Guérin (Journal) qui a rejoint l’équipe des 
guides partenaires de Tenneville-les-Bains… de 
forêt! propose, en collaboration avec le Syndicat 
d’Initiative Champlon-Tenneville, un moment spé-
cialement dédié aux duos : un enfant accompagné 
d’un adulte (l’un de ses parents, son parrain ou sa  
marraine, par exemple).  
 

Cette sortie de découverte de nos forêts se veut 
être un moment privilégié de connivence. Le bain 
de forêt sera l’occasion de se livrer à des jeux et 
observations afin de valoriser la complicité entre 
l’adulte et l’enfant. Tour à tour meneur et mené, les 
participants se laisseront guider par leurs sens et 
par la joie et le plaisir de l’instant présent, à soi, à 
l’autre, à la nature. 
 
Ce nouveau bain de forêt découverte aura lieu les 
dimanches 13 juin, 18 juillet, 29 août, 26 septembre 
et 17 octobre en matinée (départ à 8h30, durée : 
environ 3 heures). 
La participation est de 20 € le duo (1 adulte et 1 
enfant). 
 
Inscription indispensable : 
tenneville@baindeforet.be  -  061/61.30.10 

Des bains de forêt séniors 
 
Expérience imaginée, testée et approuvée par les 
membres du Conseil Consultatif des Ainés le 11 
mai dernier en compagnie de Delphine Caudron, 
psychologue formée à la sylvothérapie.  Une pro-
menade parsemée de petites histoires et d’exer-
cices ludiques pour mieux faire face aux défis de 
la vie quotidienne.  Le tout, en forêt !   
Merci à TV Lux venus filmer dans le cadre d’un 
reportage pour l’émission « Bienvenue chez vous ». 
 
Suite à cette expérience, il a été décidé d’organiser l’activité mensuellement pour nos aînés à partir du 
mardi 15 juin à 9h15  
 

 Inscriptions obligatoires auprès d’Ingrid Jusseret - 061/61 030 10 - tenneville@baindeforet.be 

 Parcours de 1 km à 3 km maximum.   

 Un thème et un lieu différent chaque mois (lieu communiqué quelques jours à l’avance) 

 12 personnes maximum 

 Frais de participation de 10€ perçus sur place 
 
Plus d’infos ?   
www.baindeforet.be - Facebook/baindeforetardenne 
Danielle Stiel - 084/45 62 20 - 0498/83 60 50 - danielle.kies@skynet.be 

mailto:tenneville@baindeforet.be
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Culture 

CHANGEONS D’AIR  … INVITATION AU 
VOYAGE CE 11 JUIN  ! 

  
Après tant de mois sans escapade, Tenneville 
Culture vous invite  à une échappée belle ce ven-
dredi 11 juin à 19h30 à Journal Plage (rendez-
vous à  la maison de village du Pré des Aulnes) 
  
Ne vous chargez pas de bagage, voyagez léger, 
l’esprit libre et ouvert. Emportez seulement un 
grand sac de bonne humeur et de curiosité. 
La lune guidera vos pas pour ce voyage en plein 
air en 4 escales ponctuées de rires, partages et 
émotions. 
  
Cette soirée spectacle - entre théâtre, comédie, 
musique, lecture…-  est concoctée et animée par 
des villageois passionnés de la commune. 
  
Le voyage terminé, nous atterrirons en douceur 
place aux Aulnes. Il sera temps alors de se dé-
saltérer, la poussière d’étoiles  aura asséché nos 
gorges. 
  
L’aventure est gratuite avec des places assises 
pour chaque voyageur et dans le respect des 
règles sanitaires.  En cas de chute de pluie, mé-
téorite ou autre objet céleste, nous pourrons nous 
abriter. 
             
Venez faire la fête avec nous ! 
 
Réservation vivement conseillée auprès de notre 
hôtesse, Hélène au 0499/75 14 31 ou 
lrt@mcfa.be 

Un jardin voyageur pour les maternelles 
 
Du 4 au 20 mai, tous les enfants de maternelles 
des communes de Tenneville et La Roche ont 
pu découvrir l’exposition ambulante « Le jardin 
voyageur » proposé par la Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne.  Au programme : visite d’un 
camion transformé en salle d’exposition et de 
diffusion, découverte des œuvres en laine de 
Caroline Thush et de l’univers coloré du livre 
« Pas de géant » de l’illustratrice belge Anaïs 
Lambert.  Enfin, un parcours sensoriel pieds-
nus.  Un retour à la nature qui a ravit les petits. 
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Budget participatif : Votez pour vos projets coup de cœur ! 

 

Devenez bénévole pour Oxfam Trailwalker cet été ! 

Chaque année, plus 
de 250 équipes se 
donnent rendez-
vous les 28 et 29 
août pour marcher 
ensemble 100km et 
récolter des fonds 
pour les projets 
d’Oxfam. Nous 
sommes heu-
reux.ses d’être de 
retour dans la ré-
gion de Saint-

Hubert pour le départ de cette 14ème édition.  
 
Un parcours qui traverse Tenneville 
Notre parcours passera cette année dans votre 
commune. Nos marcheur.se.s auront la chance de 
découvrir la réserve naturelle Fagne du Rouge 
Poncé lors des 20 derniers kilomètres. 
 
Engagez-vous comme bénévole pour nous ai-
der !  
Vous voulez vivre un week-end incroyable de soli-
darité entre marcheur.se.s, supporters et béné-
voles ? Vous êtes motivé.e pour mettre la main à la 
pâte ? 
Nous recherchons 200 bénévoles pour nous soute-
nir et encadrer les marcheur.se.s lors de cette 
aventure extraordinaire. Votre mission ? Aider les 
marcheur.se.s à atteindre la ligne d’arrivée et sou-

tenir ensemble les actions d’Oxfam. 
 
Un évènement covid-proof 
Pour votre sécurité et celles des autres, nous limi-
terons un maximum les contacts entres bénévoles 
et marcheur.se.s. Vous travaillerez en équipe, vous 
serez donc avec le même groupe de bénévoles 
tout le weekend. Une belle occasion de renforcer – 
ou de créer - des amitiés !  
Lors de votre inscription, vous pouvez choisir vous-
même votre équipe.  
 
Alors, prêt.e.s à relever  ensemble ce défi ? 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire 
comme bénévoles via notre site web : 
www.oxfamtrailwalker.be  

Flyer Marché du terroir 

http://www.oxfamtrailwalker.be
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Don de sang à Tenneville 
 

 

Vendredi 25/06/2021 
 

de 16h30 à 19h30  

au Foyer (salle sous l’église)) 

Bonne nouvelle !  Les activités de l’Amicale 
des 3X20 reprendront en toute sécurité, dans le 
respect des normes de sécurité imposées. 
 
Quand ? 10 juin dès 14h. 
Où ?   A la salle « Aux 4 Vents »  rue Cens 55 – 
6972 Tenneville (L’occupation de la salle de Cens 
est une mesure transitoire, dès que les mesures 
sanitaires le permettront, bien entendu nous re-
viendrons à Tenneville) 
Accueil à l’entrée du bâtiment. 
 
Mesures de sécurité :  
- désinfection des mains et port du masque et ce 
pour tout déplacement dans le bâtiment. 
- La P.A.F.  3€ pour le goûter sera perçue directe-
ment à l’entrée. 
- Durant le jeu, le port du masque restera à la con-
venance du membre. 

- 6 personnes maximum par table. 
Service du goûter et des boissons 
dans le respect des normes HO-
RECA. 
 
Conditions : 
Réserver votre place, car dans un premier temps, 
l’autorisation prévoit  un maximum de 24 per-
sonnes et de 4 aidants. 
 
Contactez-moi : 
danielle.stiel@skynet.be 
Tél. : 084/456220 
GSM : 0498/836050 
 
Au plaisir de vous retrouver 

      
   Danielle STIEL-KIES 

Présidente 

 Reprise des activités à l’Amicale des 3x20 de Tenneville  

 

Voici le « jumelage » du mois composé uni-
quement de noms  

de villages, par J.-M. Docquier. 
 

HONNAY KAN ? 

LAVIS ETHE TELLIN SCY MARCQ , 

ON HAN HAMME HARRE  

Solution : 

 On est quand ? La vie est telle ainsi Marc qu'on 

en a marre  

mailto:danielle.stiel@skynet.be
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Ramassage papiers-cartons :  
 

Mardi 29 juin  
 

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

Le recyparc sera 
fermé  

 

-   Lundi 7 juin 

Agenda 

JUIN 
Vendredi 4 juin  Marché fermier à Tenneville 
Jeudi 10 juin  Goûter 3X20 Tenneville 
Dimanche 13 juin  Bain de forêt découverte 
Mardi 15 juin  Bain de forêt séniors 
Vendredi 25 juin  Don de sang à Tenneville 


