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 Edito : Y a-t-il un pilote dans l’école ? 

Depuis plusieurs mois maintenant, et sous 
l’injonction des nouvelles règles du Pacte d’Ex-
cellence, les équipes éducatives de nos écoles 
sont lancées dans un processus pédagogique 
inédit : le Plan de Pilotage. IlÊs’agitÊd’analyserÊlesÊ
forcesÊetÊlesÊfaiblessesÊdeÊnosÊétablissementsÊsco-
lairesÊ etÊ deÊ définirÊ lesÊ grandesÊ optionsÊ pédago-
giquesÊquiÊprésiderontÊauÊdestinÊdeÊnosÊécolesÊpourÊ
lesÊsixÊannéesÊàÊvenir. 
 
SiÊ onÊ laisseÊ deÊ
côtéÊ l’inutileÊ
complexitéÊ ad-
ministrativeÊ im-
poséeÊ parÊ laÊ
FédérationÊ Wal-
lonieÊ BruxellesÊ
dansÊ cetteÊ éla-
borationÊ etÊ laÊ
contractualisa-
tionÊunÊpeuÊarti-
ficielleÊqueÊcetteÊ
dernièreÊ im-
plique,Ê laÊ rédac-
tionÊ duÊ PlanÊ deÊ
PilotageÊestÊuneÊ
occasionÊ rêvéeÊ
pourÊ nosÊ
équipesÊdeÊpen-
serÊ l’écoleÊ telleÊqu’elleÊestÊetÊdeÊ rêverÊàÊceÊqu’elleÊ
pourraitÊêtre.Ê 
 
AÊ ChamplonÊ etÊ Tenneville,Ê aprèsÊ avoirÊ consultéÊ
tousÊ lesÊacteursÊdeÊ l’école,Ê dontÊ lesÊparents,Ê ilÊ estÊ
apparuÊqueÊ laÊ trèsÊgrandeÊmajoritéÊdesÊ indicateursÊ
àÊ analyserÊ étaientÊ supérieurs,Ê voireÊ largementÊ su-
périeursÊ auxÊmoyennesÊ desÊ écolesÊ deÊ laÊ Fédéra-
tionÊ Wallonie-Bruxelles,Ê ceÊ quiÊ témoigneÊ duÊ bonÊ
enseignementÊ dispenséÊ chezÊ nous.Ê Cependant,Ê
desÊ axesÊ d’actionÊ ontÊ étéÊ définis dansÊ troisÊ do-
maines :Ê l’apprentissageÊ deÊ laÊ lecture,Ê laÊ maîtriseÊ
desÊnombresÊenÊmathématiquesÊetÊlaÊdiminutionÊduÊ
tauxÊdeÊredoublementÊ(déjàÊbasÊchezÊnous). 
 
DansÊ lesÊsemainesÊquiÊviennent,Ê leÊrésultatÊduÊtra-
vailÊpédagogiqueÊdesÊenseignantsÊetÊdeÊ leurÊdirec-
teurÊ seraÊ présentéÊ auxÊ différentesÊ instancesÊ diri-
geantesÊdeÊnosÊécoles,ÊdontÊévidemmentÊleÊConseilÊ
Communal.Ê IlÊ faudraÊ ensuiteÊ queÊ ceÊPlanÊ deÊPilo-
tageÊ soitÊ approuvéÊ parÊ laÊ FédérationÊ WallonieÊ
Bruxelles,Ê qu’ilÊ soitÊ contractualiséÊ etÊ qu’ilÊ s’ancreÊ
dansÊleÊréel.ÊNousÊsommesÊdonc,ÊmalgréÊlesÊnom-

breusesÊ heuresÊ consacréesÊ àÊ cesÊ réflexions,Ê auÊ
débutÊdeÊl’aventure… 
JeÊveuxÊsaluerÊiciÊleÊtravailÊduÊpersonnelÊenseignantÊ
deÊnosÊécolesÊpourÊsonÊ implicationÊdansÊ laÊ rédac-
tionÊ deÊ ceÊ plan,Ê etÊ enÊ particulierÊ leÊ travailÊ deÊ chefÊ
d’orchestreÊetÊdeÊmiseÊenÊformeÊeffectuéÊparÊnotreÊ
directeurÊd’écoles.ÊNosÊenseignantsÊn’ontÊpasÊmé-
nagéÊ leurÊ tempsÊ pourÊ aboutirÊ àÊ ceÊ planÊ etÊ celaÊ
montreÊàÊquelÊpointÊilsÊsontÊinvestisÊdansÊleurÊtravailÊ

etÊ désireuxÊ deÊ
toujoursÊ continuerÊ
àÊ faireÊ évoluerÊ
nosÊécolesÊetÊnosÊ
élèvesÊsurÊ laÊvoieÊ
deÊ l’excellenceÊ
pédagogique. 
 
BienÊ sûr,Ê unÊ planÊ
n’estÊ pasÊ tout.Ê AÊ
côtéÊ desÊ axesÊ
construitsÊ dansÊ
celui-ci,ÊnousÊcon-
tinueronsÊàÊ veillerÊ
àÊceÊqueÊl’ADNÊdeÊ
nosÊ écolesÊ ru-
ralesÊ subsiste :Ê
desÊ écolesÊ convi-
vialesÊ etÊ fami-
liales,Ê oùÊ lesÊ en-

fantsÊ neÊ sontÊ pasÊ desÊ numérosÊ etÊ oùÊ lesÊ valeursÊ
d’ouverture,Ê deÊ curiosité,Ê deÊ respectÊ etÊ deÊ travailÊ
leursÊsontÊquotidiennementÊinculquées.ÊDesÊécolesÊ
égalementÊ oùÊ ilÊ faitÊ bonÊ vivreÊ etÊ oùÊ laÊ qualitéÊ deÊ
l’apprentissageÊdoitÊs’accorderÊàÊlaÊqualitéÊdeÊl’envi-
ronnementÊquiÊentoureÊnosÊélèves.ÊNosÊécoles,ÊceÊ
sontÊdesÊenseignants,ÊmaisÊaussiÊdesÊaccueillantesÊ
extrascolaires,ÊdesÊagentsÊd’entretien,ÊdesÊouvriersÊ
ouÊdesÊadministratifsÊqui,ÊenÊparticulierÊavantÊlaÊren-
trée,Ês’activentÊjourÊaprèsÊjourÊpourÊqueÊnosÊélèvesÊ
évoluentÊ dansÊ unÊ cadreÊ propiceÊ auxÊ apprentis-
sages. 
 
PourÊ répondreÊàÊ laÊquestionÊduÊdébutÊdeÊceÊ texte,Ê
oui,ÊnosÊécolesÊsontÊbienÊpilotéesÊetÊ lesÊsemainesÊ
quiÊ viennentÊ vontÊ lesÊ voirÊ seÊ doterÊ d’unÊ nouveauÊ
planÊdeÊvol,ÊdontÊlesÊeffetsÊseÊferontÊsentirÊprogres-
sivementÊdansÊlesÊsixÊprochainesÊannées.Ê 
 
BelleÊrentréeÊàÊtousÊnosÊélèves,ÊàÊleursÊfamillesÊetÊàÊ
toutÊleÊpersonnelÊdeÊnosÊécoles ! 
 

Nicolas Charlier 

Horaire d’ouverture au public de l’administration communale 
 
Lundi :ÊdeÊ8h30ÊàÊ12h00ÊetÊdeÊ13h30ÊàÊ16h30 

Mardi :ÊdeÊ8h30ÊàÊ12h00ÊetÊdeÊ13h30ÊàÊ16h30 

Mercredi :ÊdeÊ8h30ÊàÊ12h00ÊetÊdeÊ13h30ÊàÊ16h30 

Jeudi :Ê bureauxÊ nonÊ accessiblesÊ auÊ publicÊ leÊmatinÊ /Ê ouvertureÊ auÊ publicÊ deÊ
13h30ÊàÊ16h30Ê+ÊouvertureÊduÊserviceÊpopulationÊdeÊ16h30ÊàÊ18h30ÊuneÊsemaineÊsurÊdeuxÊ:Êles 01/09, 
15/09 et 29/09 pour le mois de septembre.   

        sur rdv au 084/45 00 40 

Vendredi :ÊdeÊ8h30ÊàÊ12h00ÊetÊdeÊ13h30ÊàÊ16h00 

Champlon :Ecole primaire 1946 -1947 
Photo : M.-J. Spote 
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Vente publique de bois de chauffage 

Vente Publique aux enchères de bois de chauffage  
le vendredi 7 octobre 2022 à 19h00 à la salle « A la Fontaine » à Laneuville-au-Bois 

 
LeÊCollègeÊcommunal,ÊsousÊréserveÊdeÊl’approbationÊduÊConseilÊcommunal,ÊprocéderaÊàÊlaÊventeÊpubliqueÊ

auxÊenchères,ÊdeÊlotsÊdeÊboisÊdeÊchauffageÊconstituésÊde chênes,ÊhêtresÊetÊfeuillusÊdivers. 
 

TriageÊdeÊTennevilleÊ-ÊAFÊDidierÊBouvyÊ-Ê0478/600.592. :ÊLotsÊ1ÊàÊ6Ê 
TriageÊdeÊLaneuville-au-boisÊ-ÊAFÊPierreÊWarlomontÊ-Ê0473/540.296. :ÊLotÊ1ÊàÊ15Ê 
  

FraisÊdeÊventeÊ:Ê3Ê% 
TVAÊ:Ê2Ê%ÊpourÊl'adjudicataireÊassujettiÊàÊlaÊTVAÊ(2Ê%ÊduÊprixÊprincipalÊaugmentéÊdesÊ3Ê%ÊdeÊfrais) 
Rem.Ê:ÊDérogationÊÊauxÊarticlesÊ12ÊetÊ13ÊduÊcahierÊdesÊchargesÊpourÊlaÊventeÊauxÊparticuliersÊ: 
"ÊPourÊlesÊventesÊdeÊboisÊnon-groupées,Ê lorsqueÊleÊmontantÊprincipalÊdesÊ lotsÊacquisÊparÊunÊacheteurÊestÊ
inférieurÊàÊ2.479Ê€,ÊseuleÊlaÊcautionÊphysiqueÊseraÊexigée."ÊAu-delàÊdeÊ2.479Ê€Êd'achat,ÊuneÊpromesseÊdeÊ
cautionÊbancaireÊseraÊexigée. 
 

LeÊcatalogueÊdétailléÊainsiÊqueÊ lesÊconditionsÊpeuventÊêtreÊobtenus àÊl’administrationÊcommunaleÊdeÊTen-
nevilleÊ -Ê 084/45.00.43Ê (MmeÊ Radelet),Ê parÊ mail :Ê contact@tenneville.beÊ ainsiÊ queÊ surÊ leÊ siteÊ internetÊ
www.tenneville.be 

Renseignements et visites des lots :  
AFÊDidierÊBouvyÊ-Ê0478/600.592Ê/ÊAFÊPierreÊWarlomontÊ-Ê0473/540.296 

VisiteÊleÊsamediÊ1erÊoctobre.ÊRendez-vousÊauÊserviceÊtravaux,ÊAuÊgrisÊHanÊn°1ÊàÊTennevilleÊàÊ9h30.ÊÊ 

Triage de Tenneville - AF Didier Bouvy - 0478/600.592 

Triage de Laneuville-au-bois - AF Pierre Warlomont - 0473/540.296 

Lot Lieu-dit Nature des produits m³ Stères 

1 Talpin 5ÊchênesÊetÊ83Êhêtres 36 47 
2 Talpin 6Êchênes,Ê69ÊhêtresÊetÊ4ÊfeuillusÊdivers 37 48 
3 Talpin 4Êchênes,Ê68ÊhêtresÊetÊ3ÊfeuillusÊdivers 30 39 
4 Talpin 5ÊchênesÊetÊ86Êhêtres 44 57 
5 Talpin 2ÊchênesÊetÊ35Êhêtres 13 17 
6 Talpin 49Êhêtres 20 26 

Lot Lieu-dit Nature des produits m³ Stères 
1 SousÊlaÊMahinette 81Êhêtres 26 34 
2 SousÊlaÊMahinette 34Êhêtres 26 34 
3 SousÊlaÊMahinette 43Êhêtres 29 38 
4 SousÊlaÊMahinette 49Êhêtres 22 29 
5 SousÊlaÊMahinette 146Êhêtres 21 27 
6 SousÊlaÊMahinette 148Êhêtres 24 31 
7 SousÊlaÊMahinette 135Êhêtres 25 33 
8 SousÊlaÊMahinette 118Êhêtres 17 22 
9 SousÊlaÊMahinette 158Êhêtres 23 30 

10 SousÊlaÊMahinette 120Êhêtres 21 27 
11 SousÊlaÊMahinette 143Êhêtres 18 23 
12 SousÊlaÊMahinette 323Êhêtres 38 49 
13 SousÊlaÊMahinette 213Êhêtres 24 31 
14 SousÊlaÊMahinette 149Êhêtres 24 31 
15 SousÊlaÊMahinette 140Êhêtres 15 20 

Fer à cheval 

Bois du Bailet 
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Compte-rendu succint du Conseil communal du 31/05/2022 

EtaientÊprésents :Ê 
NicolasÊCHARLIERÊBourgmestre,ÊPrésident 
MarcÊGAUTHIER,ÊWalterÊJORIS,ÊMaximilienÊFRAN-
COIS,ÊEchevins ; 
LudovicÊ COLLARD,Ê CatherineÊ CHARLIER-
GAUTHIER,Ê ChristianÊ SIMON,Ê Ê PhilippeÊ ANDRE,Ê
SophieÊLEONARD,Êmembres 
LeslieÊBOSENDORF,ÊdirectriceÊgénérale 
ExcuséesÊ:ÊChristianeÊÊNOEL,ÊAurélieÊdeÊBARSY 
 
Procès-verbal de la réunion du 26/04/2022 
 

LeÊ ConseilÊ CommunalÊ approuveÊ àÊ l’unanimitéÊ leÊ
procès-verbalÊ deÊ laÊ séanceÊ duÊ ConseilÊ communalÊ
précédente. 
 
Rapport de rémunération reprenant un relevé 
individuel et nominatif des jetons et rémunéra-
tions alloués par l’Administration communale 
aux mandataires et aux personnes non élues, 
perçus dans le courant de l’exercice 2021 
 

LaÊdirectriceÊgénéraleÊprésenteÊleÊrelevéÊdesÊrému-
nérationsÊdesÊmandataires.ÊCeÊrapportÊestÊapprou-
véÊparÊ8ÊvoixÊpourÊetÊuneÊabstentionÊ(M.ÊSIMON). 
 
Compte communal – exercice 2021 
 

LeÊcompteÊcommunalÊ2021ÊestÊprésentéÊparÊ leÊdi-
recteurÊfinancier,ÊM.ÊChristopheÊRaes.ÊLesÊcomptesÊ
sontÊapprouvésÊàÊl’unanimitéÊcommeÊsuit,Ê 
Le compte budgétaire : 

Le compte de résultat : 

Le bilan : 
LeÊbilanÊdeÊl’exerciceÊ2021ÊestÊéquilibréÊàÊlaÊsommeÊ
deÊ43.287.119,18Ê€ 
 
CPAS – Compte de l’exercice 2021 
 

LeÊcompteÊduÊCPASÊ2021ÊestÊprésentéÊparÊleÊdirec-
teurÊ financier,ÊM.ÊChristopheÊRaes.Ê LeÊcompteÊestÊ
approuvéÊàÊl’unanimitéÊcommeÊsuit : 

RCA : Approbation du rapport d’activité 2021, 
du compte 2021 et du budget 2022  
 

LeÊconseilÊapprouveÊàÊ l’unanimitéÊ leÊrapportÊd’acti-
vitéÊ2021,Ê leÊcompteÊ2021ÊetÊ leÊbudgetÊ2022ÊdeÊ laÊ
RCAÊCentreÊsportifÊpluricommunalÊdeÊTenneville.Ê 
 
Subside et avance de trésorerie – ASBL Le 
Foyer - Rénovation de la salle Le Foyer  
 

LeÊconseilÊapprouveÊàÊ l’unanimitéÊl’octroiÊd’unÊsub-
sideÊextraordinaireÊdeÊ5.500ÊeurosÊetÊd’uneÊavanceÊ
deÊtrésorerieÊdeÊ5.500ÊeurosÊ(remboursementÊenÊ10Ê
ans)ÊàÊl’ASBLÊLeÊFoyer.ÊCesÊmontantsÊpermettrontÊ
laÊrénovationÊdeÊlaÊsalleÊleÊFoyer,ÊnotammentÊenÊceÊ
quiÊconcerneÊsaÊcuisine. 
 
Entretien des espaces verts aménagés dans la 
traversée de Tenneville (N4) – Approbation des 
conditions et du mode de passation 
 

EtantÊ donnéÊ qu’aprèsÊ réceptionÊ définitiveÊ desÊ tra-
vauxÊmenésÊparÊleÊSPWÊsurÊlaÊN4ÊdansÊlaÊtraverséeÊ
deÊTenneville,Ê l’entretienÊdesÊespacesÊvertsÊseraÊàÊ
chargeÊ deÊ laÊ CommuneÊ deÊ Tenneville,Ê leÊ ConseilÊ
approuveÊàÊl’unanimitéÊleÊcahierÊdesÊchargesÊvisantÊ
àÊassureÊcesÊtravauxÊainsiÊqueÊleÊmontantÊestiméÊàÊ
45.290ÊHTVA. 
 
Financement des travaux et services relatifs à 
l’extension de la Maison communale et la créa-
tion d’un poste de Police – Approbation de la 
convention 
 

AuÊvuÊdeÊl’évolutionÊdesÊtravauxÊdemandésÊdansÊleÊ
cadreÊduÊchantierÊconjointÊ àÊ laÊCommuneÊdeÊTen-
nevilleÊetÊlaÊZoneÊdeÊPoliceÊFamenne-ArdenneÊpourÊ
l’extensionÊ deÊ laÊ maisonÊ communalÊ etÊ laÊ créationÊ
d’unÊposteÊdeÊpolice,ÊleÊconseilÊcommunalÊadopteÊàÊ 

  Ê+/
- 

 Service 
ordinaire 

 Service 
extraordi-
naire 

DroitsÊconstatés   Ê6.288.934,39 1.756.075,96 

Non-valeursÊetÊirrécou-
vrables 

Ê= Ê31.399,74 Ê0,00 

DroitsÊconstatésÊnets Ê= Ê6.257.534,65 1.756.075,96 

Engagements Ê- Ê5.447.152,30 2.697.902,21 

RésultatÊbudgétaire Ê=     
PositifÊ:   Ê810.382,35  

NégatifÊ:    Ê941.826,25 

Engagements   Ê5.447.152,30 2.697.902,21 

ImputationsÊcomptables Ê- Ê5.356.844,69 1.127.434,17 

EngagementsÊàÊreporter Ê= Ê90.307,61 1.570.468,04 

DroitsÊconstatésÊnets   Ê6.257.534,65 1.756.075,96 

Imputations Ê- Ê5.356.844,69 1.127.434,17 

RésultatÊcomptable Ê=     

PositifÊ:   Ê900.689,96 Ê628.641,79 

NégatifÊ:     

Compte de 
résultats 

Charges (C) Produits (P) Résultat (P-
C) 

RésultatÊcou-
rant 

5.128.550,55 5.476.279,19 347.728,64 

RésultatÊd’ex-
ploitationÊ(1) 

6.276.369,15 6.944.967,09 668.597,94 

RésultatÊex-
ceptionnelÊ(2) 

408.566,63 469.381,31 60.814,68 

RésultatÊdeÊ
l’exerciceÊ
(1+2) 

6.684.935,78 7.414.348,40 729.412,62 

  +/
- 

Service 
ordinaire 

Service 
extraordi-
naire 

DroitsÊconstatés   1.239.212,97 14.792,08 

Non-valeursÊetÊirrécou- = 0,00 0,00 

DroitsÊconstatésÊnets = 1.239.212,97 14.792,08 

Engagements - 1.191.158,26 14.792,08 

RésultatÊbudgétaire =     

PositifÊ:   48.054,71 0,00 

NégatifÊ:       

Engagements   1.191.158,26 14.792,08 

ImputationsÊcomptables - 1.187.370,45 14.792,08 

EngagementsÊàÊreporter = 3.787,81 0,00 

DroitsÊconstatésÊnets   1.239.212,97 14.792,08 

Imputations - 1.187.370,45 14.792,08 

RésultatÊcomptable =     

PositifÊ:   51.842,52 0,00 

NégatifÊ:       
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l’unanimitéÊunÊconventionÊdeÊfinancementÊdétermi-
nantÊlaÊchargeÊfinancièreÊdeÊchaqueÊpartieÊcommeÊ
suit :Ê 
VuÊleÊCodeÊdeÊlaÊdémocratieÊlocaleÊetÊdeÊlaÊdécen-
tralisationÊ;Ê 
VuÊ laÊ décisionÊ duÊConseilÊ communalÊ duÊ 10ÊmarsÊ
2021ÊapprouvantÊleÊprojetÊdeÊconventionÊrelativeÊàÊ
laÊ réalisationÊdeÊ travauxÊconjointsÊàÊ laÊCommuneÊ
deÊ TennevilleÊ etÊ àÊ laÊ ZoneÊ deÊ PoliceÊ Famenne-
ArdenneÊpourÊl’extensionÊdeÊlaÊmaisonÊcommunaleÊ
etÊlaÊcréationÊd’unÊposteÊdeÊpolice; 
VuÊ lesÊderniersÊmontantsÊestimatifsÊetÊ laÊproposi-
tionÊdeÊratioÊdéterminantÊ laÊpriseÊenÊchargeÊfinan-
cièreÊdeÊchaqueÊpartie,ÊétablisÊparÊl’auteurÊdeÊpro-
jet,ÊselonÊleÊtableauÊsuivantÊ: 
CommuneÊdeÊTenneville :Ê77,66Ê% 
ZoneÊdeÊPolice :Ê22,34Ê% 

PCDR – Rénovation de la maison du PNDO à 
Houffalize et de ses abords : approbation du 
projet définitif  
 

LeÊ ConseilÊ communalÊ approuveÊ àÊ l’unanimitéÊ leÊ
projetÊdéfinitifÊdeÊrénovationÊdeÊlaÊMaisonÊduÊParcÊ
NaturelÊdesÊdeuxÊOurthesÊetÊàÊ l’aménagementÊdeÊ
sesÊ abordsÊ –Ê ProjetÊ transcommunalÊ Houffalize-
Tenneville telÊqueÊprésenté.ÊLaÊCommuneÊdeÊTen-
nevilleÊ n’intervientÊ pasÊ financièrementÊ dansÊ ceÊ
dossier.Ê 
 
M. Marc Gauthier sort de séance. 
 
Accueil Temps Libre – Octroi d’une provision 
de trésorerie et autorisation d’utilisation d’une 
carte bancaire prépayée pour les besoins de 
l’organisation des plaines de vacances 
 

LeÊConseilÊcommunalÊdécideÊàÊ l’unanimitéÊdeÊdé-
signerÊ MmeÊ FrançoiseÊ Picard,Ê coordinatriceÊ deÊ
l’accueilÊ extra-scolaire,Ê enÊ qualitéÊdeÊ responsableÊ

deÊ laÊ provisionÊ deÊ trésorerieÊ autoriséeÊ pourÊ lesÊ
besoinsÊdeÊl’organisationÊdesÊplainesÊdeÊvacancesÊ
communales.ÊCetteÊprovisionÊestÊfixéeÊàÊ2000Êeu-
ros. 
CetteÊ provisionÊ seraÊ exclusivementÊ utiliséeÊ pourÊ
lesÊ menuesÊ dépensesÊ relativesÊ àÊ l’organisationÊ
desÊ plainesÊ deÊ vacancesÊ communalesÊ (achatÊ deÊ
matérielÊdeÊbricolage,Êexcursions,Êetc) ; 
 
M. Marc Gauthier réintègre la séance. 
 
Voirie communale – Journal : approbation d’un 
plan de bornage 
 

LeÊConseilÊapprouveÊàÊ l’unanimitéÊ leÊplanÊdeÊbor-
nageÊtelÊqueÊprésentéÊpourÊuneÊparcelleÊcadastréeÊ
2eÊdivision,ÊsectionÊA,Ên°161F siseÊenÊbordureÊdesÊ
voiriesÊ communalesÊ « Journal »Ê etÊ « rueÊ Stru-
melle » 
 
Fabriques d’Eglise : comptes 2021 
 

LesÊ comptesÊ desÊ fabriquesÊ d’EglisesÊ d’ErneuvilleÊ
etÊJournal,ÊpourÊl’exerciceÊ2021ÊsontÊréformésÊcon-
formémentÊ àÊ laÊ décisionÊ deÊ l’organeÊ représentatifÊ
duÊ culteÊ compétent.Ê LesÊ ComptesÊ desÊ fabriquesÊ
d’EglisesÊ deÊ Champlon,Ê Laneuville-au-bois,Ê CensÊ
etÊ TennevilleÊ sontÊ approuvés.Ê UnÊ avisÊ favorableÊ
estÊrenduÊsurÊleÊcompteÊdeÊlaÊfabriqueÊd’EgliseÊdeÊ
Roumont,ÊàÊconditionÊqu’ilÊ soitÊ réforméÊconformé-
mentÊ àÊ laÊ décisionÊ deÊ l’organeÊ représentatifÊ duÊ
culteÊcompétent.ÊCesÊdécisionsÊsontÊprisesÊàÊl’una-
nimitéÊdesÊmembresÊprésents. 
 
Assemblée générale ordinaire : Opérateur de 
Transport de Wallonie (TEC) 
 

L’ordreÊ duÊ jourÊ deÊ l’AssembléÊGénéraleÊ ordinaireÊ
duÊTECÊestÊapprouvéÊàÊl’unanimité. 
 
Assemblée générale ordinaire : Sofilux 
 

LeÊConseil,ÊàÊl’unanimité,ÊapprouveÊl’ordreÊduÊjourÊ
deÊl’AssembléeÊgénéraleÊdeÊSofilux:Ê 
 
Assemblée générale ordinaire : Terrienne 
Luxembourg 
 

LeÊ conseil,Ê àÊ l’unanimitéÊ approuveÊ l’ordreÊ duÊ jourÊ
deÊ l’AssembléeÊgénéraleÊ ordinaireÊ deÊ laÊSCÊ«ÊLaÊ
TerrienneÊduÊLuxembourg »ÊduÊ10/06/2022 ». 
 
Assemblée générale ordinaire : Union des 
Villes et des Communes de Wallonie 
 

LeÊ conseilÊ àÊ l’unanimité,Ê approuveÊ l’ordreÊ duÊ jourÊ
deÊ l’AssembléeÊ généraleÊordinaireÊdeÊ l’UnionÊdesÊ
VillesÊ etÊ desÊ CommunesÊ deÊ WallonieÊ duÊ
08/06/2022. 
 
Assemblée générale ordinaire : ORES Assets 
 

LeÊ conseilÊ àÊ l’unanimitéÊ approuveÊ l’ordreÊ duÊ jourÊ
deÊ l’AssembléeÊ généraleÊ ordinaireÊ d’ORESÊ As-
sets : 
 
Le Président prononce le huis clos 
 
Ratifications dans l’enseignement 
 

LesÊ décisionsÊ concernantÊ l’enseignementÊ sontÊ
ratifiéesÊàÊl’unanimitéÊparÊleÊConseil. 

 Compte-rendu succint du Conseil communal du 31/05/2022 (suite) 
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En raison de la flam-
bée des prix de 
l’énergie, le gouver-
nement a pris une 
série de mesures de 
soutien au pouvoir 
d’achat des mé-
nages.  

DansÊceÊcadre,Ê leÊgouvernementÊaÊdécidéÊd’accor-
derÊ auxÊ ménagesÊ quiÊ seÊ chauffentÊ auÊ gasoilÊ deÊ
chauffageÊ (mazout)Ê ouÊ auÊ propaneÊ enÊ vracÊ uneÊ
allocationÊuniqueÊetÊforfaitaireÊdeÊ225Êeuros.Ê 
 
Qui peut demander l’allocation ? 
ToutÊménageÊayantÊétéÊlivréÊenÊgasoilÊdeÊchauffageÊ
(mazout)Ê ouÊ propaneÊ enÊ vracÊ parÊ uneÊ entrepriseÊ
entreÊleÊ15ÊnovembreÊ2021ÊetÊleÊ31ÊdécembreÊ2022Ê
àÊdesÊfinsÊdeÊchauffageÊdeÊsaÊrésidenceÊprincipaleÊ
peutÊsolliciterÊl’allocationÊdeÊ225ÊeurosÊnet. 
CetteÊ allocationÊ neÊ peutÊ êtreÊ demandéeÊ qu’uneÊ
seuleÊ foisÊ parÊ ménageÊ etÊ estÊ octroyéeÊ auxÊ mé-
nagesÊrésidantÊdansÊuneÊhabitationÊindividuelleÊain-
siÊqu’àÊceuxÊlogésÊdansÊuneÊcopropriétéÊ(immeubleÊ
àÊappartementsÊparÊexemple). 
 
Comment demander l’allocation ? 
L’allocationÊdeÊ225ÊeurosÊestÊaccordéeÊsurÊlaÊbaseÊ
d’unÊ formulaireÊ àÊ compléter.ÊCelaÊ seÊpeutÊ seÊ faireÊ
enÊ ligneÊ (https://chequemazout.economie.fgov.be)Ê
ouÊsousÊformeÊpapier. 
IlÊexisteÊdeuxÊ typesÊdeÊ formulaireÊselonÊ leÊ typeÊdeÊ
logement : 
-ÊformulaireÊdeÊtypeÊA :ÊpourÊunÊlogementÊindividuelÊ
(neÊfaisantÊpasÊpartieÊd’uneÊcopropriété) ; 
-ÊformulaireÊdeÊtypeÊB :ÊpourÊunÊlogementÊdansÊuneÊ
copropriétéÊouÊunÊimmeubleÊdeÊrapport. 
UneÊdemandeÊenÊ ligneÊ garantitÊ unÊ traitementÊ plusÊ
rapide.ÊDansÊceÊcas,ÊvousÊdevezÊvousÊidentifierÊdeÊ
manièreÊnumériqueÊ(carteÊd’identitéÊélectroniqueÊouÊ
ItsmeÊparÊexemple). 
VousÊpouvezÊtéléchargerÊleÊformulaireÊpapierÊsurÊleÊ
siteÊduÊSPFÊÉconomieÊouÊleÊdemanderÊàÊvotreÊfour-
nisseurÊ deÊmazoutÊ ouÊ propane.ÊVousÊ pouvezÊ ren-
voyerÊ leÊ formulaireÊ correctementÊ complétéÊ par 
courrier recommandé à : 
SPFÊ Économie,Ê DirectionÊ généraleÊ deÊ l’ÉnergieÊ –Ê
CelluleÊprimeÊmazoutÊ225Êeuros 
BoulevardÊduÊRoiÊAlbertÊIIÊ16Ê-Ê1000ÊBruxelles 

Quelle est la date limite pour demander l’alloca-
tion ? 
VousÊpouvezÊintroduireÊvotreÊdemandeÊjusqu’auÊ10Ê
janvierÊ2023. 
LeÊSPFÊÉconomieÊvérifieraÊetÊstatueraÊsurÊlaÊvalidi-
téÊdeÊlaÊdemandeÊdansÊlesÊdeuxÊmois.ÊLeÊpaiementÊ
seraÊalorsÊverséÊsurÊ leÊcompteÊbancaireÊ renseignéÊ
surÊleÊformulaire. 
 
Quels documents faut-il fournir ? 
LesÊ documentsÊ àÊ fournirÊ sontÊ lesÊ mêmesÊ pourÊ laÊ
demandeÊ enÊ ligneÊ etÊ laÊ demandeÊ sousÊ formeÊ pa-
pier. 
DansÊleÊcasÊd’unÊlogementÊindividuelÊ(formulaireÊA),Ê
vousÊdevezÊjoindre : 

· UneÊ copieÊ deÊ laÊ factureÊ deÊ livraisonÊ deÊmazoutÊ
ouÊ propaneÊ enÊ vracÊ effectuéeÊ entreÊ leÊ 15Ê no-
vembreÊ2021ÊetÊleÊ31ÊdécembreÊ2022 ; 

· UneÊpreuveÊdeÊpaiementÊdeÊ laÊ factureÊouÊ leÊdé-
compteÊduÊfournisseurÊenÊcasÊdeÊpaiementÊéche-
lonnéÊprouvantÊqueÊvousÊêtesÊenÊordreÊdeÊpaie-
ment. 

· EnÊ outre,Ê vousÊ devezÊ égalementÊ indiquerÊ votreÊ
numéroÊ deÊ registreÊ national,Ê votreÊ numéroÊ deÊ
compteÊbancaireÊ(IBANÊetÊBIC),Ê leÊnuméroÊd’en-
trepriseÊ (numéroÊ BCE)Ê deÊ votreÊ fournisseurÊ et,Ê
pourÊ lesÊ résidentsÊenÊcopropriétéÊ (formulaireÊB),Ê
leÊ numéroÊ d’entrepriseÊ (numéroÊBCE)Ê deÊ laÊ co-
propriété. 

 
Pour plus d’informations : 
ParcourezÊd’abordÊlesÊFAQÊsurÊleÊsiteÊwebÊduÊSPFÊ
ÉconomieÊhttps://mesuresenergie.be,ÊoùÊvousÊtrou-
verezÊ touteÊ uneÊ sérieÊ deÊ réponsesÊ àÊ vosÊ ques-
tions.  
PrenezÊ contactÊ avecÊ leÊ ContactÊ CenterÊ duÊ SPFÊ
ÉconomieÊauÊ0800 120 33 (numéro gratuit)ÊouÊviaÊ
chequemazout@economie.fgov.be 
 
Y a-t-il d’autres primes ? 
Oui,Ê l’allocationÊmazoutÊ deÊ 225Ê eurosÊ n’estÊ pasÊ laÊ
seuleÊmesureÊpriseÊparÊleÊgouvernementÊpourÊsou-
tenirÊleÊpouvoirÊd’achatÊdesÊménages. 
VuÊlaÊdiversitéÊdeÊcesÊmesures,ÊleÊSPFÊÉconomieÊaÊ
développéeÊenÊparallèleÊunÊquestionnaireÊenÊ ligne,Ê
lequelÊpermetÊauÊcitoyenÊdeÊsavoirÊ rapidement,ÊauÊ
traversÊ deÊ quelquesÊ questions,Ê àÊ quellesÊ primesÊ ilÊ
peutÊprétendre :Êmesuresenergie.be 

Chèque mazout : comment obtenir les 225 euros ? 

Le 27 juin dernier, les dames du village de Laneu-
ville-au-Bois se sont affrontées dans le traditionnel 
tournoi de quilles, organisé le lundi de la ker-
messe. 
 
CetteÊannée,ÊlesÊparticipantesÊontÊeuÊl'occasionÊd'inau-
gurerÊleÊnouveauÊjeu,ÊrénovéÊparÊlesÊhabitantsÊduÊvil-
lage,ÊsousÊl'impulsionÊdeÊGuyÊFrançoisÊetÊDominiqueÊ
"Bobo"ÊBosendorf.Ê 
 
CommeÊd'autresÊcourageuxÊbénévolesÊavantÊeux,ÊauÊfilÊ
desÊépoques,ÊilsÊontÊeuÊàÊcoeurÊdeÊrestaurerÊceÊmor-

ceauÊdeÊpatrimoineÊlocalÊenÊenÊrespectantÊlesÊmesuresÊinitiales.ÊCeÊjeuÊestÊinstalléÊàÊcôtéÊdeÊlaÊmaisonÊdeÊ
villageÊdepuisÊplusÊd'unÊdemi-siècle.ÊLeÊtournoiÊéditionÊ2022Ês'estÊclôturéÊavecÊlaÊvictoireÊdeÊDeniseÊRenson,Ê
suivieÊdeÊLilaÊWarlomontÊetÊCharlotteÊRenard.Ê 

Le nouveau jeu de quilles a été baptisé à Laneuville-au-Bois 
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 Nationale 4 : Des travaux à finaliser  

Le revêtement définitifÊ
présenteÊ toutÊ leÊ confortÊ etÊ
garantitÊ laÊ sécuritéÊ desÊ
usagersÊ empruntantÊ laÊ N4Ê
(pourÊautantÊqueÊlesÊlimita-
tionsÊ 70km/hÊ soientÊ res-
pectées).ÊEnÊoutre,ÊilÊamé-
liore les normes liées au 
bruit du passage des 
véhicules,Ê ceÊquiÊ estÊ plusÊ
qu’importantÊ pourÊ leÊ bien-
êtreÊdesÊriverainsÊdeÊlaÊN4Ê
etÊdesÊvoiriesÊadjacentes.ÊÊ 

 
AÊ ceÊ jour,Ê ilÊ subsisteÊ encoreÊ quelquesÊ finitionsÊ àÊ
terminerÊ:Ê 
-Ê L’entretienÊ deÊ laÊ végétation,Ê desÊ abordsÊ etÊ desÊ
semisÊ etÊ plantations,Ê estÊ toujoursÊ àÊ chargeÊ deÊ laÊ
SocogetraÊ quiÊ aÊ désignéÊ lesÊ EtablissementsÊ Bur-
hainÊdeÊChamplonÊpourÊassumerÊcesÊtravaux.Ê 
-Ê LaÊ réceptionÊ provisoireÊ n’estÊ pasÊ encoreÊ accor-
dée. 
 
RESPECT DU CODE DE LA ROUTE ET DES 
MESURES DE SECURITE 
 
Il est impératif de respecter les lignes blanches 
continues situées le long des espaces cen-
traux (interdiction de les franchir) et de traver-
ser sur les îlots centraux uniquement où LES 
LIGNES SONT DISCONTINUES.Ê 
 
L’arrêtÊetÊleÊstationnementÊdeÊvéhiculesÊetÊcamionsÊ
dansÊlaÊzoneÊcentraleÊneÊsontÊpasÊautorisés,ÊetÊdeÊ
mêmeÊsurÊ lesÊ trottoirs.ÊCeux-ciÊsontÊdestinésÊàÊ laÊ
sécuritéÊdesÊpiétonsÊetÊdesÊcyclistes.ÊPrenezÊdèsÊàÊ
présent,ÊleÊbonÊcomportement. 
 
La vitesse est limitée à 70km/h.Ê LaÊ communeÊ
solliciteÊ tousÊ lesÊ citoyensÊ pourÊ qu’ilsÊ contribuentÊ
parÊleursÊcomportementsÊsurÊlaÊN4ÊauÊrespectÊdesÊ

limitations.ÊLaÊRégionÊwallonneÊn’aÊpasÊaccordéÊdeÊ
radar-tronçonÊ àÊ laÊ traverséeÊ deÊ TennevilleÊ dansÊ
sonÊplanÊ2023,ÊmalgréÊ lesÊdemandesÊdeÊ laÊCom-
muneÊetÊdeÊ laÊZoneÊdeÊPoliceÊFamenne-Ardenne.Ê
NousÊ poursuivronsÊ nosÊ demandesÊ pourÊ uneÊ pro-
chaineÊprogrammation,ÊauxÊcôtésÊdeÊlaÊzoneÊquiÊaÊ
réaliséÊcetÊétéÊuneÊnouvelleÊanalyseÊdeÊtrafic.Ê 
 
LES TROTTOIRS OU ESPACES 
PARTAGES 
LesÊ trottoirsÊ aménagésÊ dansÊ laÊ tra-
verséÊsontÊdestinésÊàÊlaÊfoisÊauxÊpié-
tonsÊetÊauxÊcyclistes.Ê 
DansÊ leÊ casÊ présent,Ê leÊ CodeÊ deÊ laÊ
routeÊautoriseÊlesÊcyclistesÊàÊemprun-
terÊlaÊrouteÊouÊleÊtrottoir.ÊS’ilsÊemprun-
tentÊ leÊ trottoir,Ê ilsÊ doiventÊ céderÊ laÊ
prioritéÊauxÊpiétons.Ê 
 
DesÊ panneauxÊ complémentairesÊ doiventÊ êtreÊ po-
sés.Ê Ceux-ciÊ signalentÊ l’éventuelleÊ présenceÊ deÊ
différentsÊusagersÊsurÊ leÊ trottoir,Ê lieuÊdeÊcourtoisieÊ
etÊdeÊrespect. 
CyclistesÊetÊpiétonsÊsontÊsouventÊinvitésÊàÊpartagerÊ
unÊmêmeÊespace :Êau-delàÊduÊrespectÊduÊcodeÊdeÊ
laÊroute,ÊuneÊbonneÊcohabitationÊpasseÊégalementÊ
parÊ quelquesÊ gestesÊ deÊ courtoisieÊ etÊ deÊ compré-
hension : 
-ÊEvitezÊ l’effetÊdeÊsurpriseÊparÊ leÊcontactÊvisuelÊ etÊ
surtoutÊenÊavertissantÊdeÊvotreÊprésence ; 
-ÊRalentissez etÊadapterÊvotreÊvitesseÊ; 
-ÊDépassezÊlarge,ÊinutileÊdeÊfrôlerÊleÊpiétonÊ(mettezÊ
piedÊàÊterreÊsiÊnécessaire). 
 
EtÊrestezÊcourtoisÊenÊtouteÊcirconstance.ÊN’hésitezÊ
jamaisÊ àÊ communiquerÊ positivement :Ê unÊ sourire,Ê
unÊgesteÊdeÊremerciementÊetÊd’autresÊsignesÊposi-
tifs.ÊÊÊÊ 
 

Marc GAUTHIER – Echevin des Travaux 
marc.gauthier@tenneville.beÊouÊ0495/52.63.67ÊÊÊÊ 
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 Avis d’enquête publique 

PROGRAMME DE GESTION DURABLE DE L’AZOTE 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PLANS ET PROGRAMMES  
 
LeÊCollègeÊCommunalÊ informeÊ laÊpopulationÊqueÊdansÊ leÊ cadreÊdeÊ laÊDirectiveÊ 91/676/CEEÊconcernantÊ laÊ
protectionÊdesÊeauxÊcontreÊlaÊpollutionÊparÊlesÊnitratesÊàÊpartirÊdeÊsourcesÊagricoles,ÊleÊProgrammeÊdeÊges-
tionÊdurableÊdeÊl’azoteÊaÊétéÊmisÊàÊjourÊetÊestÊsoumisÊàÊuneÊenquêteÊpubliqueÊsurÊl’entité,ÊàÊlaÊdemandeÊduÊ
GouvernementÊwallonÊ:Ê 

LeÊdossierÊpeutÊêtreÊconsultéÊàÊpartirÊdeÊlaÊdateÊd’ouvertureÊjusqu’àÊlaÊdateÊdeÊclôtureÊdeÊl’enquête,ÊchaqueÊ
jourÊouvrableÊpendantÊlesÊheuresÊdeÊservice,ÊetÊleÊsamediÊmatinÊdeÊ9h30ÊàÊ11hÊOUÊunÊjourÊparÊsemaineÊjus-
qu’àÊ20ÊheuresÊàÊl’adresseÊsuivanteÊ:ÊAdministrationÊcommunale,ÊrouteÊdeÊBastogne,Ê1ÊàÊ6970ÊTenneville. 
LeÊdossierÊestÊégalementÊconsultableÊsurÊInternetÊviaÊleÊlienÊsuivantÊ:Ê 
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-pgdaÊÊ 
 
LorsqueÊlaÊconsultationÊaÊlieuÊunÊjourÊouvrableÊaprèsÊ16ÊheuresÊouÊleÊsamediÊmatin,ÊlaÊpersonneÊsouhaitantÊ
consulterÊleÊdossierÊdoitÊprendreÊrendez-vousÊauÊplusÊtardÊvingt-quatreÊheuresÊàÊl’avanceÊauprèsÊduÊserviceÊ
urbanismeÊauÊ084/45.00.53.Ê 
 
LesÊobservationsÊverbalesÊsontÊrecueilliesÊsurÊrendez-vousÊparÊleÊconseillerÊenÊenvironnementÊou,ÊàÊdéfaut,Ê
parÊl’agentÊcommunalÊdéléguéÊàÊcetÊeffetÊ(voirÊcadreÊci-dessus).Ê 
ToutÊ intéresséÊ peutÊ formulerÊ sesÊ observationsÊ écritesÊ auÊmoyenÊ duÊ formulaireÊ électroniqueÊ disponibleÊ enÊ
ligneÊsurÊleÊlienÊrenseignéÊci-dessus.ÊAÊdéfaut,ÊilÊpeutÊlesÊadresserÊàÊl’administrationÊcommunaleÊouÊencoreÊàÊ
l’administrationÊrégionaleÊparÊmailÊ:Êenquetepublique.pgda@spw.wallonie.beÊouÊparÊcourrierÊ:ÊServiceÊpublicÊ
deÊWallonieÊ-ÊAgriculture,ÊRessourcesÊnaturellesÊetÊEnvironnementÊ-ÊDépartementÊdeÊl’EnvironnementÊetÊdeÊ
l’Eau,ÊEnquêteÊpubliqueÊPGDA,ÊAvenueÊPrinceÊdeÊLiège,Ê7Ê-Ê5100ÊJAMBESÊ 

DateÊd’affichage DateÊd’ouvertureÊdeÊ
l’enquête Lieu,ÊdateÊetÊheureÊdeÊclôtureÊdeÊl’enquête PersonneÊdeÊcontact 

01/08/2022 16/08/2022 AdministrationÊcommunaleÊdeÊTenneville,ÊleÊ
30/09/2022ÊàÊ11h 

CharlotteÊRenard,ÊemployéeÊ
d’administration 

        Diner des Séniors 
 

LeÊCentreÊPublicÊd’ActionÊSocialeÊdeÊTennevilleÊ 
aÊleÊplaisirÊdeÊvousÊconvierÊauÊrepasÊtraditionnelÊqueÊsesÊmembresÊorganisentÊ 

le mercredi 5 octobre 2022 
À 11h30 à la salle « Le Foyer » à Tenneville 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
RéservationsÊauÊ084/37.02.10Ê(CPAS)ÊpourÊleÊ22/09ÊauÊplusÊtardÊ 

auÊmoyenÊduÊbulletinÊd’inscriptionÊci-dessous. 

 

Talon à retourner avant le 22/09/2021  à l'adresse suivante : 
CPAS - Journée des Seniors – Route de Bastogne, 25  - 6970 Tenneville 

 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊPrénomÊ:  ÊÊÊÊÊÊÊÊ NomÊ: ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊAgeÊ: 

OÊMadame ...........................  .........................… ÊÊ……..….ÊÊans 

OÊMonsieur ...........................  ............................ ÊÊ………...ÊÊans 

RueÊ:Ê.................................................................…………………… n°............ÊÊÊ 

àÊÊ.................................................. 

Tél.Ê:Ê……………………….ÊÊÊÊÊGSMÊ:Ê…………………………. 

OÊdisposeÊd’unÊmoyenÊdeÊlocomotionÊ 

OÊneÊdisposeÊpasÊd'unÊmoyenÊdeÊlocomotionÊetÊneÊconnaîtÊpersonneÊpourÊlaÊ
priseÊenÊchargeÊduÊtrajet. 
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Un nouveau drapeau pour les porte-drapeaux 

Les porte-drapeaux ont reçu un nouveau dra-
peau lors de la Fête Nationale.  
 
ExtraitÊ duÊdiscoursÊprononcéÊàÊ cetteÊoccasionÊparÊ
ChristianÊGeorisÊauÊnomÊdesÊporte-drapeauxÊ: 
« Nous tenons à remercier l’Administration commu-
nale et plus particulièrement son bourgmestre, ab-
sent et excusé, également membre de notre comité 
et notre voix auprès du Collège communal. 
 
Merci pour le remplacement de nos vieux drapeaux 
qui étaient arrivés en fin de vie. En effet, au fil des 
ans et des temps, et je peux même dire du temps 
météorologique aussi car ils sont de sorties par 
tous les temps et malgré quelques réparations ré-
currentes, ils continuaient à se délabrer. 
 
Il faut savoir que nous répondons, annuellement, à 
plus d’une trentaine d’invitations, ce qui a nécessi-

té des dizaines et des dizaines, voire plus d’une 
centaine de manipulations, déploiements, présen-
tations, reconditionnements et ce pendant de nom-
breuses années. D’ailleurs, le premier titulaire 
porte-drapeau de l’ancienne commune de Cham-
plon, dont j’ai été porteur, m’avait raconté en son 
temps que son drapeau, comme il disait, datait de 
1947, l’année de ma naissance, donc 75 ans. 
 
Notre demande d’un nouveau drapeau a été enten-
due positivement et comme, il est actuellement de 
mode et de plus en plus conseillé pour tous nos 
besoins, culinaires ou autres, la confection des 
nouveaux drapeaux est restée locale. Ils ont été 
réalisés par une couturière du cru en la personne 
de Madame Jeannine Demoulin de Laneuville-au-
Bois que nous remercions pour son minutieux et 
magnifique travail. 
 
Aujourd’hui, nous sommes des porte-drapeaux 
heureux et nous serons toujours fiers d’arborer 
avec honneur ce nouveau drapeau aux trois cou-
leurs nationales qui est et nous espérons restera 
encore de nombreuses années, l’emblème de 
notre Belgique unie.  
 
La présence de celui-ci à chacune de nos repré-
sentations commémoratives fait partie du devoir de 
mémoire que nous voulons continuer à perpétrer et 
plus encore aujourd’hui, jour de notre Fête Natio-
nale, en pensant à la guerre horrible et meurtrière 
qui se déroule à quelques kilomètres de nos fron-
tières. 
 
Vive la Belgique, vive le Roi Philippe. » 

 Travaux réalisés par nos étudiants jobistes 

Cet été encore, plusieurs étudiants ont rejoint 
nos équipes. 
 RemiseÊ enÊ couleurÊ desÊ tablesÊ etÊ desÊ bancsÊ deÊ
promenade,Ê entretienÊ desÊ abordsÊ deÊ nosÊ écoles,Ê
soutientÊ actifÊ auÊ serviceÊ travaux,ÊmiseÊ enÊ couleurÊ
d’abrisÊdeÊ jardin,ÊramassageÊdeÊdéchets,ÊentretienÊ
desÊ parterres,Ê désherbage,Ê sansÊ oublierÊ nosÊ étu-
diantsÊ spécialementÊ dédiésÊ auÊ mondeÊ forestier…
toutÊunÊprogrammeÊ! 

MerciÊauÊpersonnelÊcommunalÊpourÊ l’encadrementÊ
deÊ nosÊ jeunesÊ etÊ merciÊ àÊ cesÊ derniersÊ pourÊ leurÊ
bonneÊ humeurÊ etÊ leurÊ travail !Ê AÊ l’annéeÊ pro-
chaine... 

Avant 

Après 
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Les artistes de Tenneville s’expose 

 Inondations par ruissellement 

Economiser l’eau ?  Ca coule de source ! 

Avant de rejoindre une voie d'eau, naturelle ou 
artificielle, l'écoulement des eaux peut provo-
quer des inondations : on parle alors d'inonda-
tion par ruissellement. IlÊs’agitÊd’uneÊformeÊd'inon-
dationÊplusÊinsidieuse,ÊdansÊlaÊmesureÊoùÊelleÊpeutÊ
survenirÊ trèsÊ rapidement,Ê enÊ quelquesÊ minutes,Ê àÊ
desÊendroitsÊoùÊilÊn'yÊaÊgénéralementÊpasÊd'eau.Ê 
 
Recommandations pour protéger votre habita-
tion 
 
SiÊ votreÊ bâtimentÊ ou votreÊ terrainÊ estÊ soumisÊ àÊ unÊ
risqueÊdeÊruissellement,ÊvoiciÊquelquesÊrecomman-
dationsÊpourÊvousÊprotéger. 
 
1.ÊAssurerÊ leÊbonÊfonctionnementÊdesÊouvragesÊdeÊ
collecteÊetÊd’évacuationÊdesÊeauxÊdeÊpluieÊ:ÊnettoyerÊ
lesÊcaniveaux,Êavaloirs,ÊcornichesÊetÊrigolesÊdeÊtousÊ
lesÊdébrisÊ (feuillesÊmortes,Êbanchettes,Êmousses...)Ê
quiÊontÊpuÊs’yÊaccumuler. 
 
2.Ê ImaginerÊ leÊ trajetÊ desÊ écoulementsÊ intensesÊ
éventuelsÊetÊdégagerÊunÊpassageÊlibreÊpourÊleÊruis-
sellement.Ê AucunÊ tasÊ deÊ bois,Ê bacÊ àÊ fleurs,Ê com-
post,ÊsacÊdeÊterreauÊetÊautreÊréserveÊdeÊmatérielÊneÊ
doit faireÊobstacleÊauÊruissellementÊ(ouÊêtreÊempor-
téÊversÊl’aval).ÊDeÊmême,ÊàÊl'endroitÊdeÊpassageÊdeÊ
l'eau,Ê ilÊpeutÊêtreÊ indispensableÊdeÊstabiliserÊ leÊsol,Ê
parÊ unÊ bonÊ enherbement,Ê leÊ placementÊ duÊ gravierÊ
dansÊdes dallesÊalvéolées,ÊvoireÊlaÊmiseÊenÊoeuvreÊ
localementÊd'unÊrevêtementÊbétonné. 

3.ÊProtégerÊceÊquiÊrisqueÊmalgréÊtoutÊd’êtreÊ touchéÊ
parÊ l'eauÊ (boucherÊ lesÊ aérationsÊ deÊ caveÊ etÊ soupi-
raux,ÊsuréleverÊ lesÊmachinesÊetÊ lesÊarmoires,Êenle-
verÊlesÊtapis,…).ÊIlÊestÊaussiÊmalinÊdeÊgarderÊàÊpor-
téeÊdeÊmainÊquelquesÊoutilsÊ :Êpelle,Ê râteau,ÊbrosseÊ
etÊ raclette,Ê pompeÊ vide-cave,Ê bottesÊ etÊ lampeÊ deÊ
poche.Ê 
 
Ainsi,ÊavecÊunÊpeuÊd'entretienÊetÊd'anticipation,ÊilÊestÊ
tout-à-faitÊ possibleÊ deÊ seÊ protégerÊ deÊ l'inondationÊ
parÊ ruissellementÊouÊd'enÊ limiterÊ trèsÊsérieusementÊ
l'impact. 
 
SignalezÊàÊvotreÊcommuneÊtouteÊinondationÊ! 
N’hésitezÊpasÊàÊcontacterÊleÊserviceÊtravauxÊ:Ê 
Marie Sacré - 084/45.00.61  
marie.sacre@tenneville.be 
 
Infos et conseils :Êhttps://inondations.wallonie.be/ 

L’eau est 
précieuse, 
mais 
comme elle 
est facile-
ment ac-
cessible au 
robinet et 
qu’une fois 
usée elle 
disparait 
dans les 

égouts, nous avons tendance à l’oublier. Pour-
tant, l’eau mérite toute notre attention. Les pé-
riodes de sécheresse ou de fortes pluies nous 
rappellent qu’il faut l‘économiser et la préser-
ver !  
 
10 conseils pour ÉCONOMISER l’eau 
 

· RécoltezÊ etÊ utilisezÊ l’eauÊ deÊ pluieÊ pourÊ vosÊ toi-
lettesÊetÊpourÊl’arrosageÊduÊjardin. 

 

· FermezÊleÊrobinetÊlorsqueÊvousÊvousÊrasez,Êbros-
sezÊlesÊdentsÊouÊlavezÊlesÊmains. 

 

· PlacezÊdesÊéconomiseursÊd’eauÊsurÊvosÊrobinetsÊ
etÊdesÊpommeauxÊdeÊdoucheÊéconomiques. 

 

· InstallezÊuneÊchasseÊd’eauÊàÊdoubleÊdébit. 
 

· PrivilégiezÊuneÊdoucheÊ(60Êl)ÊàÊunÊbainÊ(200Êl). 
 

· NeÊ démarrezÊ leÊ lave-vaisselleÊ queÊ quandÊ ilÊ estÊ
plein. 

· SurveillezÊlesÊéventuellesÊfuitesÊd’eauÊdansÊvotreÊ
habitation. 

 

· OptezÊ pourÊ desÊ appareilsÊ électroménagersÊ dontÊ
laÊconsommationÊenÊeauÊestÊfaible. 

 

· RécupérezÊ vosÊ eauxÊ deÊ cuisson.Ê L’eauÊ chaudeÊ
estÊunÊdésherbantÊefficace. 

 
5 conseils pour PRÉSERVER l’eau 
 

· NeÊ videzÊ pasÊ vosÊ produitsÊ toxiques,Ê peintures,Ê
huilesÊ deÊ fritureÊ ouÊ deÊ vidangeÊ dansÊ lesÊ égoutsÊ
ouÊlesÊsterfputsÊmaisÊrapportez-lesÊauÊrecyparc. 

 

· NeÊjetezÊpasÊvosÊmédicamentsÊpérimésÊdansÊlesÊ
toilettes;Êrapportez-lesÊchezÊvotreÊpharmacien. 

 

· SupprimezÊ lesÊ broyeursÊ àÊ déchetsÊ organiquesÊ
sousÊvotreÊévierÊ(c’estÊdeÊtouteÊfaçonÊinterdit). 

 

· RemplacezÊ vosÊ détergentsÊ etÊ produitsÊ deÊ vais-
selleÊchimiquesÊparÊdesÊproduitsÊbiodégradablesÊ
etÊrespectezÊleÊdosageÊrecommandé. 

 

· NeÊ jetezÊ pasÊ deÊ déchetsÊ solidesÊ dansÊ vosÊ toi-
lettesÊ (coton-tige,Ê lingette…),Ê ilsÊ obstruentÊ lesÊ
canalisations. 

 
>>> Plus d’infos ?Ê www.idelux.beÊ>ÊEau 
 
ContactezÊ lesÊ conseillersÊ enÊ environnementÊ
d’IDELUXÊEau :Ê063Ê23Ê18Ê11 
 

ViaÊFacebookÊIDELUXÊEnvironnementÊ&ÊEau 
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 Parc d’activités économiques de Tenneville 

Envie d’investir à Tenneville ? 
Son parc d’activités écono-
miques est fait pour vous !  

SiÊvousÊêtesÊàÊlaÊtêteÊd’uneÊactivitéÊenÊpleinÊdéve-
loppement,Ê siÊ vousÊ êtesÊ àÊ l’étroitÊ dansÊ vosÊ mursÊ
actuels,ÊsiÊvousÊavezÊenvieÊd’investirÊprèsÊdeÊchezÊ
vous…Ê IDELUXÊ metÊ àÊ votreÊ dispositionÊ desÊ par-
cellesÊsurÊleÊparcÊd’activitésÊéconomiquesÊmixtesÊàÊ
Tenneville.ÊEllesÊpeuventÊêtreÊadaptéesÊàÊvosÊbe-
soins. 
 
Implantation,Ê innovation,Ê environnement,Ê énergie,Ê
financement,…ÊIDELUXÊproposeÊ unÊ accompagne-
mentÊ personnaliséÊ àÊ 360°Ê auxÊ entreprisesÊ quiÊ leÊ
souhaitent. 
 
Parc de Tenneville – Terrains disponibles 
LeÊparcÊd’activitésÊéconomiquesÊdeÊTennevilleÊdeÊ
5Ê hectaresÊ estÊ idéalementÊ situéÊ leÊ longÊ deÊ laÊ N4Ê
(Arlon-Namur)Ê etÊàÊproximitéÊdeÊ laÊN89Ê (Bouillon-
Champlon).Ê ParÊ cesÊ aménagementsÊ qualitatifs,Ê
IDELUXÊ aÊ souhaitéÊ élaborerÊ unÊ cadreÊ deÊ vieÊ
agréableÊ avecÊ uneÊ bonneÊ intégrationÊ paysagère,Ê
respectueuseÊdeÊl’environnement.Ê 
 
LeÊparcÊcompteÊactuellementÊ4ÊentreprisesÊimplan-
téesÊ (LaurentÊTissot,ÊKévinÊPirlot,ÊGSTÊTradingÊetÊ
leÊLaboratoireÊOlivierÊquiÊ occupeÊ leÊhallÊ relais),ÊetÊ
ceÊpourÊuneÊquinzaineÊd’emplois. 
 
DeuxÊterrainsÊontÊétéÊvendusÊcetteÊannéeÊauxÊen-
treprisesÊ HartemisÊ (entrepriseÊ généraleÊ deÊ cons-
truction)ÊdontÊ laÊ constructionÊ duÊ hallÊ estÊ enÊcoursÊ
etÊ àÊ MaximeÊ EschweilerÊ dontÊ laÊ constructionÊ vaÊ
trèsÊprochainementÊdébuter. 
DeuxÊcompromisÊsontÊenÊcoursÊpourÊl’extensionÊdeÊ
GSTÊ TradingÊ etÊ pourÊ l’implantationÊ deÊ CarrièreÊ
MercierÊdontÊ leÊprojetÊestÊ laÊconstructionÊd’unÊhallÊ
avecÊshowroomÊpourÊlaÊtailleÊdeÊpierres. 
 
D’autresÊcontacts,ÊmoinsÊaboutisÊsontÊenÊcours,ÊetÊ
ilÊ resteÊ environÊ 2Ê haÊ àÊ proposerÊ auxÊ projetsÊ deÊ
PME. 
LesÊ parcelles,Ê sontÊ dansÊ laÊ mesureÊ duÊ possible,Ê
adaptéesÊ auÊ projetÊ deÊ l’entreprise.Ê IlÊ resteÊ doncÊ
encoreÊpasÊmalÊdeÊpossibilitésÊd’implantation. 

 
Contact Idelux : 
StéphaneÊWilkinÊ 
0496/573682Ê 
stephane.wilkin@idelux.be 
 
 
 

Contact Agence de Dévelop-
pement Local des com-
munes de Tenneville, Sainte-
Ode et Bertogne : 
CatherineÊDesert 
084/45.00.54 
adl@tenneville.be 

 

SERVICES AUX ENTREPRISES D’IDELUX 
 
Immobilier 
 

· VenteÊdeÊterrainsÊentièrementÊéquipés 
· SoutienÊ dansÊ lesÊ démarchesÊ nécessairesÊ àÊ
l’achatÊd’unÊterrainÊ(permis,ÊaidesÊàÊl’investisse-
ment,ÊautorisationsÊtechniques,…) 

· 50ÊparcsÊd’activitésÊéconomiquesÊsurÊ1600ÊhaÊ
dontÊ 4Ê thématisésÊ :Ê boisÊ (PôleÊArdenneÊBois),Ê
spatialÊ(Galaxia),ÊlogistiqueÊ(ArdenneÊLogistics)Ê
etÊsciencesÊduÊvivantÊ(Novalis) 

· 100Ê000Êm²ÊdeÊbâtimentsÊmisÊenÊlocationÊ(halls,Ê
centresÊd’entreprises) 

 
Financement 
 

· LeasingÊ immobilierÊviaÊ IDELUXÊFinances 
· PriseÊ deÊ participationÊ /Ê prêtÊ subordonnéÊ avecÊ
LuxembourgÊDéveloppement 

· ConseilsÊenÊmontageÊfinancier 
 
Aides à l’investissement  
 

· AssistanceÊ àÊ l’échelonÊ local,Ê régionalÊ etÊ euro-
péen 

· DémarchesÊadministratives  
 
Droit de l’environnement 
 

· RéalisationÊ desÊ demandesÊ deÊ permisÊ d’urba-
nisme,Êd’environnementÊetÊuniques 

· SoutienÊ juridiqueÊ (gestionÊ desÊ sols,Ê desÊ dé-
chets,ÊdeÊ l’eau,…) 

 
Innovation (www.ideluxinnovation.be) 
 

· RechercheÊ deÊ partenairesÊ financiers,Ê com-
merciauxÊetÊ technologiques 

· AideÊ auÊ designÊ d’unÊ produit,Ê àÊ saÊ faisabilitéÊ
techniqueÊetÊéconomique 

· ConseilsÊenÊpropriétéÊ intellectuelle 
· ConseilsÊenÊénergie 
· AssistanceÊ auxÊmontagesÊ deÊ dossiersÊ d’aidesÊ
publiques  
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Accueil extrascolaire : activités du mercredi après-midi 

Le mercredi après-midi unique-
ment sur inscription à trans-
mettre à Françoise Picard au 
plus tard le lundi de chaque 
semaine. 
 

InfosÊ demandéesÊ :Ê Ê Nom,Ê prénom,Ê dateÊ deÊ nais-
sanceÊ deÊ l'enfant,Ê adresse,Ê téléphoneÊ etÊ datesÊ
choisiesÊ (VousÊ pouvezÊ réserverÊ plusieursÊ datesÊ àÊ
laÊfois) 

ParÊmailÊÊ:ÊÊfrancoise.picard@tenneville.be 
ParÊtéléphoneÊ:Ê084Ê45Ê00Ê51ÊouÊ0474/Ê01Ê85Ê75Ê 
 
ATTENTIONÊ :Ê leÊ nombreÊ deÊ placesÊ estÊ limité,Ê neÊ
tardezÊpasÊàÊinscrireÊvosÊenfantsÊ! 
EnÊcasÊdésistement,ÊveuillezÊprévenir,ÊauxÊmêmesÊ
adresseÊetÊnuméros. 

 
Françoise PICARD  

CoordinatriceÊAccueilÊTempsÊLibresÊ 

DATE   ACTIVITES PROPOSEES DE 14H00 A 16H30  Ê Ê Ê  
CATEGORIE 

D'AGE 

31-08-22 JeuxÊdeÊrentrée  Ê2,5ÊàÊ12ÊansÊ  

07-09-22 

JeÊbougeÊmonÊcorps  Ê2,5ÊàÊ6ÊansÊ  

ÊÊActivitéÊsportiveÊauÊcentreÊsportifÊàÊChamplonÊÊ 
Ê« KINÊBALL » 

Tenue de sport et baskets exigées 
 Ê6ÊàÊ12ÊansÊ  

14-09-22  
UneÊgrenouilleÊsurÊsonÊnénuphar  Ê2,5ÊàÊ6ÊansÊ  

LabyrintheÊsurÊtable  Ê6ÊàÊ12ÊansÊ  

21-09-22  
MonÊarbreÊd'automneÊabstrait  Ê2,5ÊàÊ6ÊansÊ  

BaladeÊd'automneÊdansÊlesÊbois  Ê6ÊàÊ12ÊansÊ  

AtelierÊculinaire  Ê2,5ÊàÊ6ÊansÊ  

AnimationÊculturelleÊparÊlaÊMCFAÊLaÊRoche-Tenneville 6ÊàÊ12ÊansÊ  
28-09-22 

 Des plaines de vacances réussies 

L’édition 2022 des plaines de vacances commu-
nales agréées par l’ONE a remporté une nou-
velle fois un franc succès avec 117 enfants ins-
crits.  
 
DeuxÊ semainesÊ d’animationÊ surÊ leÊ siteÊ
deÊ l’écoleÊ deÊ ChamplonÊ surÊ unÊ thèmeÊ
oùÊ lesÊ enfantsÊ ontÊ puÊ découvrirÊ desÊ
chouettesÊ endroitsÊ deÊ notreÊ belleÊ Pro-
vince,Ê s’amuser,Ê jouer,Ê créer,Ê seÊ dé-
tendreÊetÊseÊretrouverÊensemble.ÊÊDeuxÊ
semainesÊsportivesÊauÊcentreÊsportifÊdeÊ
Tenneville :Ê laÊpsychomotricitéÊpourÊ lesÊ
2.5ÊàÊ6Ê ansÊetÊmultisportsÊ pourÊ lesÊ6ÊàÊ
12Êans. 
 
NousÊ remercionsÊ lesÊanimateurs :ÊCyn-

thia,Ê Léa,Ê Louise,Ê LauraÊ D,Ê LauraÊ G,Ê
Léanne,Ê Ludivine,Ê Marie,Ê Alizée,Ê Alyssa,Ê
BastienÊetÊAntoninÊpourÊleurÊsuperÊtravailÊetÊ
leurÊpolyvalenceÊdurantÊceÊmoisÊdeÊplaines. 
 
Chapeau àÊvousÊtousÊ! 
 
NousÊ remercionsÊ égalementÊ lesÊ parentsÊ
pourÊ leurÊ confianceÊaccordéeÊainsiÊ queÊ lesÊ
enfantsÊ sansÊ quiÊ lesÊ plainesÊ deÊ vacancesÊ
n’existeraientÊpas !Ê 
NousÊ vousÊ donnonsÊ rendez-vousÊ l’étéÊ pro-
chainÊpourÊuneÊnouvelleÊéditionÊdesÊplainesÊ
deÊvacances 
 

Françoise PICARD 
Coordinatrice Accueil Temps Libres 

Coordinatrice des Plaines de vacances 2022 
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Grand nettoyage 2022 

Tout savoir sur l’accueil extrascolaire 

Un accueil extrascolaire est orga-
nisé pour les élèves des écoles 
de Tenneville et Champlon.  Il 
s’organise comme suit : 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
PourÊlesÊenfantsÊdeÊl’écoleÊdeÊTenneville,ÊdeÊ15h30Ê
àÊ 16h40Ê (dernierÊ départÊ duÊ busÊ communal)Ê :Ê sur-
veillanceÊgratuiteÊsurÊleÊsiteÊdeÊTennevilleÊ 
AprèsÊ 16h40,Ê lesÊ enfantsÊ deÊ l’écoleÊ deÊTennevilleÊ
encoreÊprésentsÊsurÊ leÊsiteÊ (inscritsÊouÊnonÊàÊ l’ex-
trascolaire)ÊserontÊconduitsÊauÊRallyeÊàÊChamplonÊ
oùÊ lesÊ parentsÊ pourrontÊ lesÊ récupérer.Ê IlsÊ serontÊ
prisÊenÊchargeÊparÊl’accueilÊextrascolaire.Ê 
 
PourÊlesÊenfantsÊdeÊl’écoleÊdeÊChamplon,ÊdeÊ16h15Ê
àÊ16h45Ê(départÊduÊbusÊcommunalÊpourÊlesÊélèvesÊ
deÊ l’écoleÊ deÊ Champlon)Ê :Ê surveillanceÊ gratuite.ÊÊ
LesÊenfantsÊquiÊparticipentÊàÊl’accueilÊextrascolaireÊ
peuventÊs’yÊrendreÊàÊpartirÊdeÊ16h45.Ê 

AprèsÊ 16h45,Ê lesÊ enfantsÊ deÊ l’écoleÊ deÊChamplonÊ
encoreÊprésentsÊsurÊleÊsiteÊ(inscritsÊouÊnon)ÊserontÊ
systématiquementÊprisÊenÊ chargeÊ parÊ l’accueilÊ ex-
trascolaireÊoùÊlesÊparentsÊpourrontÊlesÊrécupérer.Ê 
 
Mercredi  
AÊmidi,Ê lesÊenfantsÊdeÊ l’écoleÊdeÊTennevilleÊserontÊ
amenésÊ àÊ ChamplonÊ parÊ leÊ dernierÊ trajetÊ duÊ busÊ
communal.Ê IlsÊ serontÊ prisÊ enÊ chargeÊ avecÊ lesÊ en-
fantsÊ deÊ l’écoleÊ deÊ Champlon.Ê SiÊ votreÊ enfantÊ
mangeÊàÊmidiÊàÊl’accueilÊextrascolaireÊ:ÊprévoirÊsesÊ 
tartines,ÊboissonsÊetÊuneÊcollation.Ê 
 
Renseignements et inscriptions :  
Françoise Picard,  
Coordinatrice Accueil Temps Libres  
084Ê45Ê00Ê51ÊÊ-ÊÊfrancoise.picard@tenneville.beÊ 
PrésenteÊàÊ laÊmaisonÊcommunaleÊ lesÊ lundis,Êmar-
disÊ etÊ jeudisÊ deÊ 8h30Ê àÊ 15h00,Ê lesÊ mercredisÊ deÊ
9h30ÊàÊ11h30.Ê 

 

 Le taxi social officiellement inauguré 

Notre territoire rural engendre parfois des pro-
blèmes de mobilité. C’est la raison pour la-
quelle a été mis en place un taxi social, qui a 
officiellement été inauguré le 28 juin dernier.  

IlÊ s’agitÊ d’unÊ projetÊ initiéÊ dèsÊ octobreÊ 2020Ê parÊ leÊ
PlanÊdeÊCohésionÊSocialeÊduÊCPAS,ÊavecÊunÊfinan-
cementÊpartielÊduÊvéhiculeÊparÊl’ALE.Ê 
 
MalgréÊ laÊ pandémieÊ deÊ coronavirus,Ê leÊ serviceÊ aÊ
connuÊ unÊ développementÊ rapide.Ê LesÊ bénévolesÊ
ontÊréponduÊnombreuxÊàÊl’appelÊetÊunÊréseauÊd'uneÊ
vingtaineÊdeÊchauffeursÊaÊétéÊcréé. ÊEnÊ2021,ÊplusÊ
deÊ120ÊmissionsÊontÊétéÊmenéesÊàÊbien.ÊMerciÊauxÊ
bénévolesÊetÊauxÊassistantesÊsociales. 
LeÊtaxiÊestÊàÊlaÊdispositionÊdeÊtouteÊlaÊpopulationÊdeÊ
TennevilleÊ(0.30€/km),ÊpourÊeffectuerÊdesÊmissionsÊ
indispensablesÊ (rdvÊ médicaux,Ê administratifs,Ê
coursesÊnécessaires,Ê...) 
Contact : RéservationsÊviaÊleÊCPASÊ-Ê084/370Ê210 
duÊlundiÊauÊvendrediÊdeÊ8hÊà16h. 
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Le monde virtuel s’est invité au camp Patro 

Cette année, les patronnés 
de Champlon-Tenneville se 
sont retrouvés tous en-
semble à Mol pour passer 
10 jours en jaune et vert.  
 
Mario,Ê Luigi,Ê Pacman,Ê Mine-
craft,ÊPikachuÊétaientÊprésentsÊ
pourÊplongerÊ lesÊanimésÊdansÊ
leÊ mondeÊ desÊ jeuxÊ vidéosÊ !Ê
UneÊpremièreÊdizaineÊdeÊjuilletÊ
quiÊs'estÊdérouléeÊsousÊ leÊso-

leil,Ê lesÊ riresÊetÊ lesÊchants.ÊLesÊenfantsÊcommeÊ lesÊ
animateursÊsontÊrepartisÊavecÊpleinÊdeÊsouvenirsÊenÊ
tête.  
 
CetteÊ année,Ê ceÊ sontÊ 3Ê animatricesÊ quiÊ nousÊ quit-
tentÊ :ÊElsaÊBariseau,ÊLaurieÊHoogveltsÊetÊLéaÊPier-

rard.ÊMerciÊàÊvousÊ3ÊpourÊvosÊannéesÊPatroÊetÊmer-
ciÊàÊLéaÊpourÊsesÊ2ÊannéesÊdeÊprésidence.ÊQuiÊditÊ
départÊditÊaussiÊnouveauxÊanimateurs,ÊbienvenueÊàÊ
BastienÊGeoris,Ê CyprienÊ LambeauÊ etÊ LouisÊHottonÊ
quiÊrejoignentÊnotreÊéquipeÊd'animation. 

 
EncoreÊuneÊfois,ÊunÊ
toutÊ grosÊ merciÊ àÊ
nosÊ cuistotsÊ pourÊ
lesÊbonsÊplatsÊqu'ilsÊ
nousÊ concoctentÊ
chaqueÊ jour.Ê EtÊ
merciÊ àÊ vous,Ê pa-
rents,Ê quiÊ nousÊ
faitesÊconfiance.  
 

Les animateurs 
Patro 
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Grand nettoyage 2022 

Des fruitiers et des arbres pour les habitants ! 



Bu
lle

n 
co

m
m

un
al

 

16 NuméroÊ347Ê-ÊSeptembreÊ2022 

Marché fermier des 3 Communes 

Peut-être  connaissez-vous le marché fermier 
des trois communes ?... Ou pas ! 
 
LeÊmarchéÊ fermierÊ estÊ néÊ enÊ 2014Ê d’uneÊ initiativeÊ
d’unÊ groupeÊ deÊ citoyensÊ soucieuxÊ d’uneÊ alimenta-
tionÊsaineÊetÊlocaleÊpourÊtous.ÊÊD’abordÊsituéÊàÊAm-
berloup,ÊilÊaÊdéménagéÊàÊTennevilleÊenÊ2016ÊoùÊilÊaÊ
falluÊleÊtempsÊqu’ilÊseÊfasseÊuneÊplaceÊdansÊlesÊha-
bitudesÊdesÊconsommateurs. 
DébutÊ2020,ÊleÊsuccèsÊétaitÊauÊrendez-vousÊ!ÊÊPuis,Ê
estÊ arrivéeÊ laÊ pandémieÊ deÊCovidÊ avecÊ toutesÊ sesÊ
conséquencesÊ surÊ lesÊ organisationsÊ d’évènementsÊ
publicsÊ!ÊÊLeÊmarchéÊfermierÊaÊvaillammentÊsurvécuÊ
àÊ cetteÊ criseÊ mais,Ê enÊ chemin,Ê ilÊ aÊ malheureuse-
mentÊperduÊbonÊnombreÊdeÊsesÊhabituésÊ!Ê 
 
LaÊ dizaineÊ deÊ producteursÊ queÊ vousÊ pouvezÊ yÊ re-
trouverÊontÊtoujoursÊsouhaitéÊcontinuerÊceÊpetitÊmar-
chéÊquiÊ vousÊprocure,Ê tousÊ lesÊpremiersÊ vendredisÊ
duÊmois,ÊdesÊproduitsÊdeÊbaseÊtelsÊqueÊdesÊproduitsÊ
laitiers,ÊdeÊlaÊviande,ÊduÊpain,ÊdesÊlégumes,etc… 
 
Cependant,ÊsansÊvous,Êconsommateurs,ÊceÊmarchéÊ
n’aÊplusÊraisonÊd’êtreÊetÊneÊseraÊplusÊrentableÊpourÊ
lesÊproducteurs.ÊÊAlorsÊsiÊvousÊsouhaitezÊvoirÊperdu-
rerÊ leÊ marchéÊ fermier,Ê venezÊ yÊ faireÊ quelquesÊ
courses,Ê rencontrerÊ lesÊ producteursÊ Ê etÊ découvrirÊ
leursÊproduitsÊconfectionnésÊavecÊpassionÊetÊsavoir-
faireÊ! 
 
Ca se passe tous les premiers vendredis du 
mois (saufÊjanvier,Êjuillet,Êaoût)Êde 17h à 20h à la 
salle du Foyer à Tenneville (sousÊl’église) 

Envie d’amener vos idées pour l’organisation des marchés ?  Nous serons heureux de vous  
accueillir !  Prenez contact avec l’ADL - Catherine Desert - 084/45.00.54 - adl@tenneville.be 
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Permanences de l’ADL de Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne 
 

Afin d’étendre les disponibilités du service, l’ADL assurera désormais une per-
manence à l’administration communale de Sainte-Ode. 

 
VousÊsouhaitezÊcréerÊvotreÊactivitéÊetÊdevenirÊindépendant ?ÊVousÊvoulezÊobtenirÊdesÊ
renseignementsÊ surÊ laÊ primeÊ àÊ l’installation,Ê surÊ l’associationÊ desÊ commerçants,Ê lesÊ

chèquesÊcommerces,Êetc... ?Ê 
 
VousÊêtesÊcitoyenÊetÊvousÊsouhaitezÊintégrerÊ leÊGroupementÊd’AchatÊenÊCommunÊ(GAC)ÊouÊvousÊsou-
haitezÊobtenirÊdesÊrenseignementsÊsurÊlesÊmarchésÊfermiers,ÊleÊmarchéÊduÊterroirÊouÊsimplementÊsurÊlesÊ
activitésÊetÊmissionsÊdeÊl’ADL ?Ê 
 
NousÊsommesÊàÊvotreÊdispositionÊ! 
 
Dates des prochaines permanences : 3 septembre / 3 décembre - de 9h à 12h  
 
Contact : Catherine Desert | adl@tenneville.be | 084/45.00.54 

Depuis nos pre-
miers pas, nos 
pieds nous por-
tent et sont 
souvent menés 
à rude 
épreuve ! Il 
n’est pas sur-
prenant qu’ils 
puissent pré-
senter des pro-
blèmes particu-
liers et nous 
fassent souf-
frir !  Jennifer 
Rical, pédicure 
médicale à do-
micile, nous 

explique comment elle prend soin de vos 
pieds... 
 
Jennifer, quel est votre parcours ? 
EsthéticienneÊdeÊformationÊàÊlaÊbase,Ê j’aiÊ
préféréÊ meÊ spécialiserÊ dansÊ laÊ pédicureÊ
médicaleÊ enÊ suivantÊ uneÊ formationÊ deÊ
deuxÊansÊàÊl’InstitutÊdeÊPromotionÊSocialeÊ
àÊLibramont.ÊÊDiplôméeÊenÊ2017,Êj’aiÊtoutÊ
deÊsuiteÊcommencéÊàÊtravaillerÊàÊdomicileÊ
puisÊj’aiÊprisÊunÊcabinetÊàÊBastogne. 
 
En quoi consiste votre métier ? 
LaÊ pédicureÊ médicaleÊ s’occupeÊ deÊ tousÊ
lesÊsoinsÊdesÊpieds.ÊÊLesÊsoinsÊdeÊbaseÊ:Ê
couperÊ lesÊ ongles,Ê lesÊ limer,ÊmasserÊ lesÊ
pieds…ÊmaisÊsurtoutÊdesÊsoinsÊplusÊspé-
cifiquesÊ etÊmédicauxÊ telsÊ queÊ soignerÊ lesÊ onglesÊ
incarnés,Ê lesÊ cors,Ê lesÊ crevasses,Ê pratiquerÊ uneÊ
orthoplastieÊ quiÊ consisteÊ àÊ séparerÊ etÊ reposition-
nerÊlesÊorteilsÊouÊencoreÊuneÊorthonyxieÊpourÊcorri-
gerÊuneÊpousseÊanormaleÊdeÊl’ongle… 
JeÊ termineÊ toujoursÊ mesÊ soinsÊ parÊ unÊ massageÊ
desÊpieds,Êc’estÊleÊpetitÊplusÊdeÊlaÊmaisonÊ!Ê 
 
Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce métier ? 
IlÊ yÊaÊbienÊsûrÊ toutÊ leÊcôtéÊmédical,Ê leÊ faitÊdeÊsoi-
gnerÊdesÊlésions,ÊvoirÊl’évolutionÊduÊtraitementÊjus-

qu’auÊ résultatÊ final.Ê Ê MaisÊ ilÊ yÊ aÊ égale-
mentÊ touteÊuneÊdimensionÊsocialeÊdansÊ
ceÊmétierÊ quiÊ meÊ plaîtÊ beaucoup.Ê Ê PourÊ certainsÊ
patients,Êc’estÊ l’occasionÊdeÊseÊposer,ÊdeÊdiscuterÊ
etÊdeÊs’octroyerÊunÊpetitÊmomentÊdeÊbien-êtreÊavecÊ
unÊsoinÊdeÊbase. 
 
Comment est composée votre clientèle ? 
J’aiÊbeaucoupÊdeÊpersonnesÊâgées,ÊjeÊmeÊdéplaceÊ
d’ailleursÊdansÊcertainesÊmaisonsÊdeÊrepos.ÊÊMaisÊ
onÊm’aÊdéjàÊappeléeÊpourÊdesÊenfantsÊquiÊontÊdesÊ
onglesÊcassésÊouÊincarnés.ÊÊOnÊpeutÊavoirÊbesoinÊ
d’uneÊpédicureÊàÊtoutÊâgeÊ!Ê 
 
Dans quel secteur géographique vous dépla-
cez-vous ? 
JeÊmeÊ déplaceÊ àÊ domicileÊ surÊ lesÊ communesÊ deÊ
Tenneville,ÊSainte-OdeÊetÊNassogne. 
J’aiÊégalementÊunÊcabinetÊàÊBastogneÊ(MarvieÊ38)Ê
etÊ jeÊ suisÊ aussiÊ pédicureÊ prestataireÊ pourÊ laÊMu-

tualitéÊ socialisteÊ àÊ Marche.Ê Ê LesÊ
patientsÊ affiliésÊ àÊ cetteÊ mutuelleÊ
ontÊ doncÊ unÊ remboursementÊ plusÊ
avantageuxÊ enÊ faisantÊ appelÊ àÊ
mesÊservices. 
 
Des projets pour la suite ? 
J’aimeraisÊ meÊ spécialiserÊ enÊ ré-
flexologieÊ ainsiÊ qu’auxÊ approchesÊ

faceÊauxÊmaladiesÊ longueÊduréeÊetÊ psycho-
logiques. 

Vous souhaitez obtenir un focus 
sur votre entreprise dans le bulletin 
communal ?   

ContactezÊl’ADLÊ-ÊCatherineÊDesertÊ 
084/45.00.54ÊouÊadl@tenneville.be 

Pédicure médicale  
Jennifer Rical : 
0476/67.46.22 
jennifer@pedimed.eu 
https://pedimed.eu/ 

ADL : Focus sur un acteur économique 

Facebook/PiedsÊauÊbeauÊfixeÊ 

Onychoplastie : Reconstruc-
tion de l’ongle (Avant/après) 
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Les infos du centre sportif 

Retrouvez toutes les informations détaillées sur www.centresportiftenneville.be 

Reprise des activités seniors 
 
Taï Chi :ÊLesÊlundisÊdeÊ11hÊàÊ12h 
 

Randonnée en vélo électrique :Ê
lesÊlundisÊdeÊ13h30ÊàÊ15hÊ(inscriptionÊpréa-
lableÊobligatoire) 
 

Fit Gold (fitness) :ÊlesÊlundisÊdeÊ18h30ÊàÊ
19h15Ê 
 

Sports raquettes (tennisÊdeÊtable,Êbadmin-
ton)Ê:ÊlesÊmardisÊdeÊ9h45ÊàÊ10h45Ê 
 

Yoga : lesÊmardisÊdeÊ11hÊàÊ12hÊ 
 

Tir sportif : LesÊmercredisÊ14/09,Ê12/10,Ê09/11Ê
etÊ14/12ÊdeÊ10hÊàÊ11h 
 

Sports collectifs : lesÊjeudisÊdeÊ15h30ÊàÊ
16h30Ê 
 

Initiation à la relaxation et automassage :Ê
lesÊjeudisÊdeÊ18hÊàÊ19h 
 

Pilates :ÊlesÊvendredisÊdeÊ9h30ÊàÊ10h30ÊetÊlesÊ
samedisÊdeÊ9hÊàÊ10hÊ 
 

Stretching :ÊlesÊvendredisÊdeÊ10h30ÊàÊ11h30 
 

Fitball : lesÊsamedisÊdeÊ10hÊàÊ11h 
 
PrixÊ: 5Ê€ÊlaÊséanceÊouÊcarteÊdeÊ10ÊséancesÊ+Ê1Ê
gratuiteÊpourÊ45 €Ê(àÊpartirÊdeÊ60Êans)ÊouÊcarteÊ
deÊ20ÊséancesÊ+Ê1ÊgratuiteÊpourÊ80 €ÊÊ
(RenseignementsÊsurÊleÊsiteÊ
www.centresportiftenneville.be) 
 
Contact : Benoit Charlier 0498/24.97.80  
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     CERCLE DE YOGA 
      LE MATIN CALME 

 
ÊÊÊÊRepriseÊdesÊcoursÊdeÊyoga 

Le jeudi 1er septembre de 20h15 à 21h15 
Au centre sportif de Tenneville 

 
DeuxÊséancesÊd’essaiÊgratuites,Ê 

disciplineÊaccessibleÊàÊtous,ÊdébutantsÊouÊinitiés. 
 

Renseignements : 
BéatriceÊCAMUSÊ|Ê0496161267Ê-Ê084/45Ê61Ê59Ê 

(deÊpréférenceÊaprèsÊ19h) 
 

CercleÊdeÊyogaÊ« LeÊMatinÊCalme »ÊaffiliéÊàÊlaÊFBHY.ÊÊ
LeÊyoga,ÊdisciplineÊmillénaire,ÊestÊuneÊhygièneÊdeÊvie,Ê
unÊsystèmeÊd’éducationÊduÊcorps,ÊdeÊlaÊpenséeÊetÊdeÊ
laÊvieÊ intérieure.ÊL’approcheÊglobaleÊdeÊcetteÊphiloso-
phieÊpratiquéeÊrégulièrementÊnousÊapporteÊl’énergieÊetÊ
leÊ bien-êtreÊ pourÊ uneÊ meilleureÊ santéÊ physiqueÊ etÊ
mentale. 

 Les infos du centre sportif (suite) 

  REPRISE DES ENTRAINEMENTS DE COURSE À PIED 
 

  Le 29 AOÛT pour les groupes « kids », « débutant » et « confirmés » 
 

LesÊmardis à 18h au centre sportif pourÊleÊgroupeÊ« kids »Ê(àÊpartirÊdeÊ7Êans) 
LesÊjeudis à 18h30 au centre sportif pourÊlesÊautresÊgroupes 

 

TestÊfinalÊleÊdimancheÊ20ÊnovembreÊauÊjoggingÊduÊcentreÊsportif 
PrixÊ:Ê25ÊeurosÊpourÊleÊgroupeÊkidsÊÊ-Ê35ÊeurosÊpourÊlesÊautresÊgroupes 

Les stages du centre sportif : Que du fun ! 

Avec 425 enfants ayant participé aux sept se-
maines de stage, c’est un bel été rempli de 
rires, d’aventures et bien sûr de sport qu’a vé-
cu le centre sportif !  

Psychomotricité,ÊapprentissageÊvélo,Ê jeuxÊàÊthèmeÊ
pourÊ lesÊplusÊpetits.Ê ÊMultisports,Ê aventure,Ê excur-
sions,Ê vélo,Ê tirÊ sportif,Ê danse,ÊouÊencoreÊ épreuvesÊ
diverses,Ê pourÊ lesÊ plusÊ grands…Ê Ê nosÊ animateursÊ

neÊ manquentÊ pasÊ d’imagina-
tionÊpourÊdiversifierÊ lesÊactivi-
tés.ÊÊ 
 
LeÊmythiqueÊstageÊKohÊLantaÊ
aÊ étéÊ remportéÊ cetteÊ annéeÊ
parÊ RoméoÊ Meyer.Ê Ê Félicita-
tionsÊàÊlui ! 

SaluonsÊ leÊ bonÊ travailÊ deÊ
l’équipeÊ encadranteÊ quiÊ aÊ
misÊ toutÊ sonÊ dynamismeÊ etÊ
saÊ créativitéÊ pourÊ faireÊ deÊ
cetteÊ saisonÊ deÊ stagesÊ uneÊ
réussite !ÊMerciÊaussiÊàÊtousÊ
lesÊenfantsÊvenusÊavecÊ leurÊ
bonneÊ humeurÊ ainsiÊ qu’auxÊ
parentsÊpourÊleurÊconfiance.Ê 
 
Rendez-vousÊ auxÊ vacancesÊ
d’automneÊ pourÊ deÊ pro-
chainesÊaventures… 



 Le centre sportif a fêté ses 10 ans 

Les 12 et 13 août derniers, le centre sportif a 
soufflé ses 10 bougies lors d’un évènement 
mettant à l’honneur la multitude de sports prati-
qués en ses locaux.  LeÊpublicÊvenuÊnombreux,ÊaÊ
euÊ l’occasionÊ deÊ découvrirÊ voireÊ deÊ testerÊ diffé-
rentesÊdisciplinesÊ:Ê fitness,Êdanse,Êmini-foot,Êvolley,Ê
judo,Êvtt,ÊlineÊdance,…ÊÊauÊfilÊdesÊannées,ÊlaÊvariétéÊ
deÊdisciplinesÊproposéesÊn’aÊcesséÊd’augmenter.Ê 
 
L'occasionÊ égalementÊ deÊ soulignerÊ l'excellentÊ étatÊ
dansÊ lequelÊ ceÊ bâtimentÊ aÊ traverséÊ cesÊ années,Ê
maisÊsurtoutÊdeÊnousÊréjouirÊd'unÊtauxÊd'occupationÊ
exceptionnel.Ê Ê NousÊ tenonsÊ d’ailleursÊ àÊ remercierÊ
tousÊ lesÊ clubsÊ sportifsÊ quiÊ utilisentÊ lesÊ infrastruc-
turesÊavecÊrespect,ÊpassionÊetÊfair-play. 
 
PourÊ marquerÊ durablementÊ cesÊ 10Ê premièresÊ an-
néesÊ d’existence,Ê uneÊ fresqueÊaÊ étéÊ réaliséeÊ dansÊ
nosÊgradinsÊparÊdouzeÊjeunesÊlorsÊd’unÊstageÊorga-
niséÊparÊleÊPlanÊdeÊCohésionÊSociale. 
 
Enfin,ÊcetteÊbelleÊ fêteÊs’estÊclôturéeÊparÊ laÊcérémo-
nieÊ desÊ méritesÊ sportifs.Ê DesÊ sportifsÊ desÊ com-
munesÊ deÊ Tenneville,Ê Sainte-OdeÊ etÊ BertogneÊ seÊ
sontÊ vusÊ récompensésÊ pourÊ leursÊ performancesÊ
durantÊcetteÊsaisonÊ2021-2022,ÊpourÊleurÊbelleÊpro-

gressionÊ ouÊ encoreÊ leurÊ investissementÊ dansÊ leÊ
sport. 
 
MerciÊauxÊclubsÊetÊauxÊbénévolesÊquiÊontÊrépondusÊ
présentsÊdurantÊcesÊdeuxÊjoursÊdeÊfestivités. 
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Félicitations aux lauréats  
des mérites sportifs 2022 : 

 

Mérite sportif individuel espoir :ÊPhilomèneÊPetitÊ
deÊTennevilleÊenÊsauvetageÊsportif 
 

Mérite sportif individuel :ÊMichaëlÊBarthelemyÊdeÊ
TennevilleÊenÊtrailÊetÊcourseÊàÊpied 
 

Mérite sportif collectif espoir :ÊEquipesÊWU13ÊetÊ
WU19Ê100%ÊfillesÊdeÊSainte-OdeÊenÊfootball 
 

Mérite sportif collectif :Ê EquipeÊ DamesÊ P2Ê deÊ
ChamplonÊenÊvolley 
 

Coup de cœur :Ê GuyÊ BertrandÊ pourÊ sesÊ nom-
breusesÊannéesÊpasséesÊauÊserviceÊduÊping-pongÊ
deÊTenneville 
 

Mérite d’honneur :ÊJérômeÊMartinyÊdeÊBertogne,Ê
notammentÊfinalisteÊduÊDakarÊ2022ÊenÊmoto-cross 
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Grand nettoyage 2022 

 Les infos culturelles  

Pinocchio le Kikirga 
Par le Théâtre des 4 Mains et le Théâtre Soleil de Oua-

gadougou 
UnÊspectacleÊfamilialÊjoyeux,Êmusical,ÊdansantÊetÊcoloré,ÊquiÊ
jongleÊavecÊ lesÊcartesÊdeÊceÊconteÊqueÊtoutÊ leÊmondeÊcon-
naîtÊ ouÊ croitÊ connaître,Ê quiÊ raconteÊ l’histoireÊ deÊ cetÊ enfantÊ
marionnetteÊimparfait,ÊterriblementÊattachant,ÊquiÊseÊfaitÊma-
nipulerÊparÊtousÊceuxÊqu’ilÊrencontre.ÊÊVousÊserezÊemportésÊ
enÊAfriqueÊdeÊl’OuestÊavecÊunÊregardÊcritiqueÊsurÊleÊmondeÊ
actuelÊetÊalÊfaçonÊdontÊilÊseÊpartageÊentreÊlesÊpeuples. 
 
UnÊ spectacleÊ auÊ profitÊ deÊ l’asblÊ C.S.F.Ê
(CollaborationÊ sansÊ Frontière)Ê quiÊ œuvreÊ
auÊBurkinaÊFaso.ÊÊ 
DepuisÊ 30Ê ans,Ê ThérèseÊ Riche,Ê habitanteÊ
deÊ Journal,Ê faitÊ desÊ navettesÊ entreÊ laÊ Bel-
giqueÊetÊleÊBurkinaÊFasoÊpourÊvenirÊenÊaideÊ
auxÊpremièresÊvictimesÊdeÊlaÊpauvreté :ÊlesÊenfants.ÊÊElleÊseÊ
rendÊsurÊplaceÊenvironÊ6ÊmoisÊparÊanÊpourÊaiderÊetÊveillerÊauÊ
bonÊfonctionnementÊdeÊ laÊ fermeÊqu’elleÊaÊcrééeÊ là-basÊafinÊ
deÊpermettreÊàÊcesÊenfantsÊorphelinsÊd’avoirÊsimplementÊàÊ
mangerÊ etÊ deÊ pouvoirÊ allerÊ àÊ l’écoleÊ etÊ leurÊ offrirÊ ainsiÊ unÊ
avenirÊunÊpeuÊplusÊensoleillé.ÊÊCertainsÊenfantsÊsontÊégale-
mentÊ Ê parrainésÊ parÊ desÊ famillesÊ belges.Ê Ê LeÊ bénéficeÊ duÊ
spectacleÊ permettraÊ auxÊ enfantsÊ atteintsÊ deÊ problèmesÊ deÊ
surditéÊ Ê deÊconsulterÊunÊspécialisteÊetÊ ainsiÊ d’avoirÊ unÊdia-
gnosticÊ précisÊ quantÊ auxÊ problèmesÊ d’aphasieÊ ainsiÊ queÊ
pourÊunÊéventuelÊappareilÊauditif. 

Tu souhaites découvrir l’équitation  et le monde des poneys ? 
TuÊasÊentreÊ6ÊetÊ12Êans ? 
ViensÊ nousÊ rejoindreÊ chezÊ ExtraÊ PoneyÊ ASBLÊ pourÊ participerÊ auÊ
moduleÊADEPSÊ« L’équitation…uneÊpassion ? » 
Quand ?Ê lesÊmercredisÊduÊ7ÊseptembreÊauÊ14ÊdécembreÊ2022ÊdeÊ
15h30ÊàÊ16h45. 
Tarif :Ê194Ê€ÊpourÊ14ÊséancesÊ-ÊassuranceÊLEWBÊincluse. 
Inscription :Êinfo@extraponey.beÊ–Ê0479/410-585 
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Quoi de neuf à la bibliothèque ? 

La bibliothèque de Cham-
plon vous présente 
quelques nouveautés que 
vous pouvez retrouver dans 
ses rayons… 
 

Les hommes ont peur de la 
lumière de Douglas Kenne-
dy, Belfond 
DansÊ unÊ LosÊAngelesÊ crépus-
culaire,Ê leÊ grandÊ retourÊ deÊ
DouglasÊ KennedyÊ auÊ romanÊ
noirÊ ! 
UnÊ après-midiÊ calmeÊ etÊ enso-
leillé,Ê unÊ bâtimentÊ enÊ appa-
renceÊ anonymeÊ etÊ soudain,Ê
l’explosionÊd’uneÊbombe.ÊL’im-
meubleÊ dévastéÊ abritaitÊ l’uneÊ
desÊ raresÊ cliniquesÊ pratiquantÊ
l’avortement.Ê UneÊ victimeÊ estÊ àÊ déplorerÊ etÊ parmiÊ
lesÊ témoinsÊ impuissants,Ê Brendan,Ê unÊ chauffeurÊ
UberÊ d’uneÊ cinquantaineÊ d’années,Ê etÊ saÊ clienteÊ
Elise,Ê uneÊ ancienneÊ professeureÊ deÊ facÊ quiÊ aideÊ
desÊ femmesÊ enÊ difficultéÊ àÊ seÊ faireÊ avorter. 
AuÊmauvaisÊendroitÊauÊmauvaisÊmoment,Ê l’intellec-
tuelleÊbourgeoiseÊetÊleÊchicÊtypeÊsansÊhistoiresÊvontÊ
seÊretrouverÊembarquésÊmalgréÊeuxÊdansÊuneÊdan-
gereuseÊcourseÊcontreÊ laÊmontre.ÊCarÊsiÊauÊdépartÊ
toutÊsembleÊprouverÊqu’ilÊs’agitÊd’unÊattentatÊperpé-
tréÊ parÊ unÊ groupusculeÊ d’intégristesÊ religieux,Ê laÊ
réalitéÊ estÊ bienÊ plusÊ troubleÊ etÊ inquiétante… 
ToutÊ àÊ laÊ foisÊ thrillerÊ haletantÊ etÊ chroniqueÊ d’uneÊ
AmériqueÊenÊcrise,ÊLesÊhommesÊontÊpeurÊdeÊlaÊlu-
mièreÊestÊsurtoutÊleÊpuissantÊportraitÊd’unÊhommeÊetÊ
d’uneÊfemmeÊqui,ÊenversÊetÊcontreÊtout,ÊessaientÊdeÊ
resterÊdebout 

 
L’école des filles de Pascale 
Hugues, Les Arènes 
« DouzeÊpetitesÊfillesÊauÊsourireÊ
pétrifiéÊsurÊuneÊphotoÊde classeÊ
enÊ 1968…Ê “NeÊ faitesÊ pasÊ deÊ
vagues !”,Ê voilàÊ ceÊ queÊ
l’on exigeaitÊ deÊ nousÊ àÊ
l’époque.ÊSoyezÊ :Êdouces,Êgen-
tilles,Êdiscrètes. Jamais :Ê fières,Ê
courageuses,Êlibres.ÊCesÊadjec-
tifs-làÊétaient réservésÊauxÊgar-
çons. » 

CinquanteÊansÊplusÊtard,ÊPascaleÊHuguesÊpartÊàÊlaÊ
recherche deÊ sesÊ anciennesÊ amiesÊ deÊ l’écoleÊ pri-
maire.ÊChacuneÊ luiÊ raconte sonÊhistoire.ÊÀÊ traversÊ
elles,Ê l’autriceÊ dresseÊ leÊ portraitÊ d’une générationÊ
quiÊ aÊ euÊ 20Ê ansÊ àÊ laÊ finÊ desÊ annéesÊ 1970,Ê quiÊ
a découvertÊ laÊmachineÊàÊ laver,Ê laÊpilule,Ê leÊdroitÊàÊ
l’avortement etÊ leÊ divorceÊ parÊ consentementÊ mu-
tuel. 
PascaleÊHuguesÊfaitÊleÊportraitÊd’uneÊgénérationÊdeÊ
femmesÊquiÊaÊgrandiÊdansÊlesÊannéesÊdeÊgrâceÊdeÊ
laÊ FranceÊ duÊ pleinÊ emploiÊ etÊ deÊ laÊ croissanceÊ àÊ
perteÊ deÊ vue.Ê CesÊ femmesÊ seÊ sontÊ battues,Ê pourÊ
ellesÊ etÊ pourÊ leursÊ filles.Ê Aujourd’hui,Ê ellesÊ sontÊ
fières,Ê courageusesÊ etÊ libres.Ê UnÊ livreÊ touchantÊ etÊ
unÊformidableÊportraitÊdeÊgroupe. 
  
L’âge d’or de Renée Rosen, Belfond 
Enfant,ÊAlvaÊaÊassistéÊàÊlaÊruineÊdeÊsonÊpèreÊetÊàÊlaÊ
déchéanceÊdeÊsaÊfamille.ÊDepuis,ÊelleÊs’estÊ juréÊdeÊ

neÊplusÊjamaisÊconnaîtreÊlaÊmisèreÊetÊdeÊprendreÊsaÊ
revancheÊ surÊ leÊ destin.ÊMaisÊ dansÊ cetteÊ AmériqueÊ
duÊtournantÊduÊXXèmeÊsiècle,ÊtenueÊd’uneÊmainÊdeÊ
ferÊ parÊ uneÊ bourgeoisieÊ vieillissanteÊ sûreÊ deÊ sesÊ
privilèges,Ê quelleÊ placeÊ pourÊ uneÊ femme,Ê certesÊ
ambitieuseÊmaisÊroturièreÊ?ÊLeÊmariage,Êd’abord.ÊÀÊ
forceÊdeÊmanigances,ÊAlvaÊépouseÊunÊhéritierÊVan-
derbiltÊ etÊ s’assureÊ ainsiÊ uneÊ fortuneÊ colossale.Ê
L’image,Êensuite.ÊInvitationsÊfastueuses,ÊbalsÊextra-
vagants,Ê AlvaÊ neÊ reculeÊ devantÊ rien.Ê EtÊ tantÊ pisÊ
pourÊcellesÊquiÊneÊvoientÊenÊelleÊqu’uneÊcocotteÊpar-
venue.ÊLaÊcouronne,Êenfin.ÊAlvaÊvaÊtrouverÊsurÊsonÊ
cheminÊ laÊ reineÊdeÊ laÊ ruche,ÊcelleÊquiÊ faitÊetÊ défaitÊ
lesÊ réputations,Ê adoubeÊ ouÊ exclutÊ selonÊ sonÊ bonÊ
plaisirÊ:ÊCarolineÊAstor. 
 
PendantÊ trenteÊ ans,Ê lesÊ deuxÊ
femmesÊvontÊseÊlivrerÊuneÊguerreÊ
quiÊ deviendraÊ légendaire.Ê EtÊ fa-
çonnerÊ auÊ passageÊ uneÊ figureÊ
plusÊmoderneÊdeÊ laÊ femme,ÊplusÊ
émancipée,Ê capableÊ deÊ s’assu-
merÊ seuleÊ dansÊ leÊ monde,Ê enÊ
dehorsÊd’unÊricheÊépouxÊvolage. 
AprèsÊ ParkÊ AvenueÊ Summer,Ê
RenéeÊRosenÊnousÊoffreÊunÊnou-
veauÊromanÊinspiréÊdeÊfaitsÊréels,Ê
uneÊ plongéeÊ dansÊ uneÊ époqueÊ
fascinanteÊ deÊ l’histoireÊ deÊ NewÊ YorkÊ àÊ traversÊ laÊ
redécouverteÊ deÊ deuxÊ figuresÊ injustementÊ mécon-
nues.Ê VéritableÊ épopéeÊ romanesqueÊ teintéeÊ d’unÊ
féminismeÊpiquant,Ê L’ÂgeÊd’orÊestÊ unÊvraiÊ bijouÊdeÊ
lecture. 

 
Plus les plus jeunes :  
Comment dédragoniser un 
papa dragon en 10 leçons 
de Marine Paris et Pauline 
Duhamel chez Glénat jeu-
nesse 
UnÊ papaÊ transforméÊ enÊ dra-
gon,Ê c'estÊ unÊ peuÊ effrayant.Ê
VoiciÊcommentÊleÊfaireÊrefroi-
dirÊ enÊ douceur…Ê CommentÊ
dédragoniserÊunÊpapaÊfâché,Ê
quiÊfulmineÊetÊquiÊestÊvertÊdeÊ

rageÊ ?Ê PasÊ deÊ panique,Ê grâceÊ àÊ ceÊ petitÊ manuelÊ
explosif,Ê l'enfantÊ trouveraÊ desÊ conseilsÊ indispen-
sablesÊetÊbienÊsentisÊpourÊfaireÊrefroidirÊsonÊpapaÊetÊ
apaiserÊ saÊ colère.Ê EnÊ dixÊ leçonsÊ expérimentales,Ê
lesÊ meilleuresÊ astucesÊ serontÊ testéesÊ sousÊ nosÊ
yeuxÊ etÊ permettrontÊ peut-êtreÊ (maisÊ est-ceÊ bienÊ
sûrÊ?)ÊdeÊrecollerÊlesÊmorceaux...Ê 
DèsÊ4Êans. 

 

  Horaires d’ouverture de votre  
                 bibliothèque :  
 
ÊÊÊÊÊLeÊmercrediÊdeÊ15hÊàÊ19hÊ 
ÊÊÊÊLeÊjeudiÊdeÊ15h30ÊàÊ17h30 

ÊÊÊÊÊLeÊdimancheÊdeÊ10h30ÊàÊ12h30 

RueÊduÊChâteauÊ1ÊàÊChamplonÊ 
bibliotenneville@gmail.comÊ 

084/47.89.91Ê(auxÊhorairesÊd’ouverture) 
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Goûter de l’Amicale des 3 x 20 
de Tenneville 

 
VousÊdésirezÊpasserÊuneÊaprès-midiÊ
agréableÊ ?Ê VousÊ êtesÊ domiciliéÊ

dansÊlaÊcommuneÊouÊenÊsecondeÊrésidenceÊ?Ê 
VousÊêtesÊâgé(e)ÊdeÊ55ÊansÊetÊplusÊ? 
VousÊaimezÊ jouerÊ auxÊ cartesÊ ouÊ auxÊ jeuxÊ deÊ so-
ciété,Ê prendreÊunÊpetitÊ goûterÊetÊ partagerÊunÊ bonÊ
verreÊentreÊamisÊ? 
 
AlorsÊrejoignez-nousÊ!ÊL’AmicaleÊseÊferaÊunÊplaisirÊ
deÊ vousÊ accueillirÊ etÊ vousÊ réserveÊ régulièrementÊ
deÊbonnesÊsurprises 
 
Les prochaines rencontres auront lieu aux 
dates suivantes : 08/09 - 13/10 - 10/11 - 08/12 
AÊlaÊsalleÊdesÊ4ÊventsÊÊàÊCens. 
 
C’estÊ votreÊ participationÊ ?Ê Ê ContactezÊ DanielleÊ
STIEL-KIESÊÊ-ÊÊdanielle.stiel@skynet.beÊ 
084/45.62.20Ê-Ê0498/83.60.50 

Cours de néerlandais 
 

DansÊ leÊ bulletinÊ commu-
nalÊduÊmoisÊdeÊmai,ÊÊnousÊ
vousÊ proposionsÊ d’ouvrirÊ
uneÊ nouvelleÊ sessionÊ Ê deÊ

1èreÊannéeÊdeÊnéerlandaisÊquiÊauraitÊdûÊdébuterÊleÊ
29ÊaoûtÊ2022.ÊÊFauteÊdeÊcandidats,ÊcetteÊnouvelleÊ
sessionÊneÊseraÊpasÊmiseÊenÊplace. 
 
UneÊ classeÊ deÊ 2èmeÊ annéeÊ seraÊ prochainementÊ
proposée 
 
PourÊ plusÊ deÊ renseignements,Ê prenezÊ contactÊ
avecÊ: 
 
STIEL-KIESÊDanielleÊÊ|ÊÊdanielle.kies@skynet.be 
084/45.62.20Ê-Ê0492/83.60.50Ê 

 Les infos de nos aînés 

Le bibliobus proche de chez vous ! 
 

LaÊBibliothèqueÊitinéranteÊdeÊlaÊProvinceÊdeÊLuxembourgÊvéhiculeÊleÊplaisirÊdeÊlire etÊdeÊjouerÊetÊvousÊpro-
poseÊd’emprunterÊdiversÊdocumentsÊparmiÊunÊchoixÊ varié :Ê romansÊenÊ tousÊgenresÊetÊ enÊgrandsÊcarac-
tères,Êdocumentaires,ÊbandesÊdessinées,Êmangas,ÊlivresÊpourÊlaÊjeunesse,ÊromansÊgraphiques,ÊlivresÊau-
dio,ÊjeuxÊdeÊsociété,Êrevues,Ê…ÊEtÊàÊsonÊbord,ÊunÊprofessionnelÊcompétentÊàÊvotreÊécoute ! 
 

VousÊavezÊdesÊsouhaitsÊparticuliers ?ÊSachezÊqueÊpasÊmoinsÊdeÊ1.340.000 documentsÊsontÊdisponiblesÊ
pourÊleÊpublic.ÊLesÊbibliothèquesÊdeÊnotreÊprovinceÊontÊenÊeffetÊmutualiséÊleursÊcollectionsÊenÊunÊseulÊcata-
logueÊenÊligneÊetÊparÊconséquent,ÊtoutÊdocumentÊpeutÊêtreÊfacilementÊobtenuÊetÊacheminéÊversÊleÊbiblio-
bus,ÊnotammentÊauÊmoyenÊdeÊlaÊréservationÊenÊligne. 
CeÊserviceÊprovincialÊprisÊfinancièrementÊenÊchargeÊparÊvotreÊcommuneÊestÊtotalementÊgratuit. N’hésitezÊ
dèsÊlorsÊpasÊàÊvousÊfaireÊplaisir,ÊvousÊdocumenterÊetÊvousÊinstruire !Ê 
 

1er jeudi du mois 16h - 17h30 | Place de l’église à Tenneville 
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DON DE SANG À TENNEVILLE 
 

Vendredi 23/09/2022 
 

 de 16h30 à 19h30 au Foyer (salle sous l’église) 

Jeudi 1er septembre BibliobusÊàÊTenneville 
Vendredi 2 septembre MarchéÊfermier 
Jeudi 8 septembre GoûterÊdesÊ3X20ÊdeÊTennevilleÊàÊ14hÊàÊCens 
Samedi 10 septembre ThéâtreÊ« PinocchioÊleÊÊKikirga »ÊàÊCens 
Mardi 20 septembre AtelierÊimproÊàÊChamplon 
Vendredi 23 septembre DonÊdeÊsangÊàÊTenneville 

Agenda 

Le recyparc  
sera fermé  

 
LeÊmardiÊ27Êseptembre 

Ramassage des PMC 
 

JeudiÊ1erÊseptembre 

JeudiÊ15Êseptembre 
JeudiÊ29Êseptembre 

 

VoiciÊleÊ« jumelage »ÊduÊmoisÊcomposéÊuniquementÊdeÊnomsÊdeÊvillages,ÊparÊJ.-M.ÊDocquier. 
 

KAN LESVE HACK ANS SERON FY NY  
CELLES LAAR HAN TRAIMONT PETIT-HAN PRY MAIRE 

SolutionÊ: 
QuandÊlesÊvacancesÊserontÊfiniesÊ,c'estÊlaÊrentréeÊmonÊpetitÊenÊprimaire 

Dorénavant,Ê laÊ ma-
tièreÊpourÊpublicationÊ
dansÊleÊbulletinÊcom-

munalÊdevraÊÊêtreÊenvoyéeÊauÊ
plusÊ tardÊ pourÊ leÊ 5Ê duÊ moisÊ
précédentÊàÊ 

contact@tenneville.be 


