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Edito
Edito: Le temps qui passe… 

Et le temps qui reste
Le temps dont nous disposons est ce que nous 
avons de plus précieux. Alors, en cette nouvelle an-
née 2023, tout ce que nous vous souhaitons, c’est: 

Du temps à perdre et du temps à investir,
Du temps qui se décline en souvenirs et du temps 
qui se concrétise en projets,
Du temps pour travailler et du temps pour célébrer,
Du temps pour devenir, du temps pour découvrir,
Du temps de saison mais pas du temps de tempête,
Des temps doux et des temps forts,
Des temps de fêtes et des temps de défis,
Des tant mieux mais pas de tant pis,
Du temps pour devenir plus justes, du temps pour 
devenir plus tendres,
Du temps pour construire et du temps pour se 
construire,
Du temps pour cultiver et du temps pour se cultiver,
Du temps au coin du feu et du temps au grand air,
Du temps pour les autres et du temps pour soi,
Des temps d’épreuve dont on ressort grandi,
Des temps de bonheur qui nous illuminent la vie,
Du temps pour les plus petits, du temps pour nos 
aînés,
Du temps pour nos proches et du temps pour ceux 
que l’on oublie,
Du temps où l’on aime et du temps où l’on sème,
Du temps à partager et du temps à offrir,
Du temps pour espérer et du temps pour com-
prendre,

Du temps pour dire au revoir, du temps pour dire 
encore,
Du temps en famille, du temps entre amis,
Du temps pour dire merci,

Belle année à vous tous,

Au nom du Conseil et de l’ensemble 
du personnel communal,

Nicolas Charlier, bourgmestre

Bulletin communal – Transmettez vos 
articles pour le 5e jour de chaque mois !
Pour le bulletin du mois de février, les articles sont à 
nous faire parvenir pour le 5 janvier. 
Contact: Catherine Desert | contact@tenneville.be

I N  M E M O R I A M
Joëlle Gillet

Madame Joelle Gillet a intégré l’école communale de 
Champlon comme institutrice en 1985. Nommée à titre 
définitif en 1989, elle s’est consacrée aux enfants de 
nos villages avec rigueur et bienveillance. Enseignante 
consciencieuse et attentionnée, elle a aidé à grandir de 
nombreuses générations d’élèves. Nos écoles se sou-
viendront longtemps de son travail et de son courage. Au 
nom du Conseil communal et de l’ensemble du person-
nel de nos écoles et de notre Commune, nous présen-
tons nos plus sincères condoléances à son époux, Pascal, 
et à sa famille. Madame Joelle restera dans nos cœurs.

Vœux communaux 
à la population

Le 20 janvier 2023, à 19h, à la salle le Foyer à Tenneville,
Les mandataires et le personnel de la Commune 

de Tenneville ont le plaisir de vous inviter
à la séance des Vœux Communaux 2023.

Au programme:
Vœux et perspectives 2023 par le bourgmestre

Apéritif offert par la Commune.
Nous vous attendons nombreux, n’hésitez pas !
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Etaient présents: 
MM. Nicolas CHARLIER Bourgmestre – Président
Marc GAUTHIER, Walter JORIS, Maximilien FRANCOIS, 
Echevins
Ludovic COLLARD, Catherine CHARLIER-GAUTHIER, 
Christiane NOEL, Christian SIMON, Sophie LEONARD, 
Aurélie DE BARSY, membres
Leslie BOSENDORF, directrice générale
Excusé: Philippe ANDRE

Procès-verbal de la réunion du 30/06/2022
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal 
du 30/06/2022 est approuvé à l’unanimité.

Contrôle de la situation de caisse du Directeur 
financier du 01/01/2022 au 31/05/2022
Le Conseil Communal prend connaissance du pro-
cès-verbal de vérification de caisse de M. Raes, pour la 
période du 01/01/2022 au 31/05/2022

Assemblée générale extraordinaire: Idelux
A l’unanimité, le conseil communal approuve les 
points à l’ordre du jour des différentes assemblées du 
groupe Idelux.

Appel à projets SPW «Cœur de Village»: appro-
bation de l’introduction d’un dossier de candida-
ture pour l’aménagement de la place de la gare 
à Champlon
Dans le cadre d’un cadre d’un appel à projets lancé 
par la Région Wallonne avec une subvention maxi-
mum de 500.000 euros (80%), le Collège a développé 
un projet concernant l’aménagement de la Place de la 
Gare à Champlon. A l’unanimité, le Conseil approuve 
l’introduction de ce projet.

Introduction d’un dossier d’agrandissement de 
la crèche communale actuelle dans le cadre de 
l’appel à projets de l’ONE Plan Cigogne 21-26 – 
Approbation de l’intention
Dans le cadre du plan Cigogne 21-26 lancé par l’ONE 
dans le but de développer de nouvelles places d’ac-
cueil de la petite-enfance, le Collège propose un dos-
sier d’agrandissement de la crèche communale à 
Tenneville. A l’unanimité, le Conseil approuve l’intro-
duction de ce dossier.

PCDR – Etude et aménagement de liaisons inter 
et intra-villages pour usagers lents: approbation 
de la convention-exécution
Dans le cadre du Plan de Développement Rural sub-
ventionné par la Région Wallonne, le Conseil Commu-
nal, à l’unanimité, approuve la Convention-Exécution 
2022 pour l’étude et l’aménagement d’une liaison 
inter-villages pour usagers lents sur la Chaussée Ma-
rie-Thérèse. Le montant estimé des travaux pour le 
tronçon retenu est de 562.275 euros, dont 112.455 
euros à charge de la Commune.  

Vente de bois de chauffage: conditions de vente 
et approbation des clauses particulières
A l’unanimité, le Conseil approuve les conditions de vente 
et les clauses particulières pour la vente de bois organi-
sée le 07/10 à Laneuville-au-Bois. Cette vente concerne 
21 parts de bois pour un volume global de 533 m3.

Etat civil: mariages – Dérogation aux lieu et jours 
de célébration
Au vu des travaux d’extension de la maison commu-
nale, le Conseil Communal, à l’unanimité, désigne 
comme salle pour célébrer les mariages, outre la mai-
son communale et en cas de nécessité uniquement, la 
salle du Foyer et l’école communale de Tenneville. Le 
Conseil Communal autorise également la célébration 
des mariages le dimanche et les jours fériés.

Voirie communale – rue du Monument - Modifi-
cation par l’intégration au domaine public d’une 
superficie de 33 m2: prise de connaissance des 
résultats de l’enquête publique et approbation
Le Conseil Communal, à l’unanimité, approuve l’inté-
gration d’une superficie de 33m² dans le domaine pu-
blic à la Rue du Monument.

Aliénation d’un excédent de voirie à Laneuville-
au-Bois: vente définitive et approbation du pro-
jet d’acte authentique
Le Conseil communal approuve à l’unanimité la vente 
définitive à M. Antoine Urbain d’une superficie de 
44ca, sise en bordure de la voirie route de Freyr.

Marchés publics: Centrale d’achat en cybersécu-
rité  - Intercommunale iMio – Adhésion
A l’unanimité, le Conseil communal adhère à la Cen-
trale d’achat de l’intercommunale Imio.

Octroi d’un subside à l’ASBL Centre Médical Héli-
porté (CMH) de Bra-sur-Lienne pour l’année 2022
A l’unanimité, le conseil communal approuve l’octroi 
d’un subside de 500 € à l’ASBL Centre Médical Hélipor-
té (CMH) de Bra-sur-Lienne, pour l’année 2022

Collecte des pneus agricoles usagés de type «si-
los»: convention avec la Province et Idelux Envi-
ronnement
A l’unanimité, le conseil communal approuve la 
convention avec la Province du Luxembourg et Idelux 
Environnement pour la collecte de pneus agricoles 
usagés. La participation financière de la Commune 
sera de 1,00 euros par pneus avec une maximum de 
500 pneus par exploitation.

Compte-rendu succinct du Conseil 
communal du 12 septembre 2022
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Esquisse du projet «cœur de village» pour la place de la Gare à 
Champlon 
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Etaient présents: 
MM. Nicolas CHARLIER Bourgmestre – Président
Marc GAUTHIER, Walter JORIS, Maximilien FRANCOIS, 
Echevins
Ludovic COLLARD, Catherine CHARLIER-GAUTHIER, 
Christiane NOEL, Christian SIMON, Sophie LEONARD, 
Jean-Pierre VANDINGENEN, membres
Leslie BOSENDORF, directrice générale

M. Philippe André est régulièrement convoqué dans l’attente 
de l’examen du point relatif au constat de la déchéance de 
son mandat par le Conseil communal. Il est absent.
Mme Aurélie de Barsy est absente et excusée.

A l’issue du point relatif à son installation, M. Jean-Pierre 
Vandingenen intègre le Conseil communal.

Réunion conjointe Commune/CPAS : examen du 
rapport de synergies
Présents: Catherine CHARLIER-GAUTHIER, Anne LAURENT- 
GREGOIRE, Pascale BODY-DUPLICY Jean-Luc BERNARD, 
Alphonse PIRSON, Gilberte CORBELLE, Claudine LECERF, 
François WILVERS, Michel GUILLAUME, membres du 
Conseil de l’Action sociale – Michel WEYRICH, Directeur 
général du CPAS
Les synergies entre la Commune et le CPAS sont expo-
sées à l’ensemble des membres présents.

Constat de la perte d’une condition d’éligibilité - 
déchéance d’un Conseiller communal
Considérant que l’officier de l’Etat civil de la Commune 
de Marche-en-Famenne a certifié l’inscription de M. Phi-
lippe André, Conseiller communal, au registre de la po-
pulation de la Commune de Marche-en-Famenne à la 
date du 08/07/2022, le Conseil communal prend acte 
de la perte d’une condition d’éligibilité du Conseiller 
communal Philippe André à cette date et constate la dé-
chéance de celui-ci du poste de Conseiller Communal.

Vérification des pouvoirs, installation et presta-
tion de serment d’un Conseiller communal
Considérant qu’il résulte du procès-verbal des élec-
tions communales du 14/10/2018 que M. Jean-Pierre 
Vandingenen est le suppléant arrivant en ordre utile, 
soit le premier suppléant de la liste OSEZ O. C à la-
quelle appartenait M. Philippe André, le Conseil com-
munal déclare que les pouvoirs de M. Jean-Pierre 
Vandingenen sont validés. Celui-ci prête serment en 
séance et est installé dans ses fonctions de conseiller 
communal.

Désignation de représentants communaux dans 
différentes intercommunales et associations, 
pour la durée de la législature
A l’unanimité, le Conseil communal de désigner :
En remplacement de M. Philippe André, M. Jean-Pierre 

Vandingenen (OSEZ O.C.) 
•  Délégué auprès des instances suivantes: Idelux Dé-

veloppement, Idelux Projets publics, Idelux Finances, 
Idelux Environnement, Idelux Eau, Comité d’accom-
pagnement du CET de Tenneville, Séniorie de Sainte-
Ode, ORES, ASBL Hall Relais du plateau ardennais, 
ASBL Centre sportif pluricommunal de Tenneville

•  Membre effectif de la Commission Locale de Déve-
loppement Rural (CLDR)

En remplacement de M. Philippe André, Mme Sophie 
Léonard (OSEZ O.C.) comme déléguée auprès de la 
RCA Centre sportif pluricommunal de Tenneville.

Conseillers communaux: Modification du ta-
bleau de préséance
Vu l’installation et la prestation de serment de M. Jean-
Pierre Vandingenen en tant que Conseiller communal 
ce jour; le tableau de préséance est modifié comme 
suit et approuvé à l’unanimité.

Nom et prénom
1. GAUTHIER Marc
2. CHARLIER Nicolas
3. NOEL Christiane
4. SIMON Christian
5. COLLARD Ludovic
6. JORIS Walter
7. FRANCOIS Maximilien
8. LEONARD Sophie
9. CHARLIER-GAUTHIER Catherine
10. de BARSY Aurélie
11. VANDINGENEN Jean-Pierre

Déclaration d’apparentement d’un Conseiller 
communal
Le Conseil Communal prend acte de la déclaration 
d’apparentement de M. Jean-Pierre Vandingenen, 
Conseiller communal: MR

Tutelle sur le CPAS: modification budgétaire n°1 
- exercice 2022 
Présent et invité pour l’examen de ce point, M. Weyrich, 
directeur général CPAS
Le Conseil Communal approuve à l’unanimité la mo-
dification budgétaire n°1 exercice 2022 du CPAS, telle 
que présentée ci-contre.

Enseignement communal: approbation du plan 
de pilotage 
M. Bruno Marenne, Directeur d’école, est présent pour la 
présentation de ce point.
Le Conseil communal approuve à l’unanimité le plan de 
pilotage établi par les écoles communales de Tenneville.

Compte-rendu succinct du Conseil communal du 18 octobre 2022

      V IE ADMINISTRATIVE
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Service ordinaire: 
Selon la présente délibération Selon la décision de la tutelle

Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde
1 2 3 4 5 6

D’après le budget initial ou la précédente modification 1.392.950,54 1.392.950,54 0,00
Augmentation de crédit (+) 293.700,12 388.010,80 -94.310,68
Diminution de crédit (+) -123,00 -94.433,68 94.310,68
Nouveau résultat 1.686.527,66 1.686.527,66 0,00

Service extraordinaire:

Selon la présente délibération Selon la décision de la tutelle
Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde

1 2 3 4 5 6
D’après le budget initial ou la précédente modification 0,00 0,00 0,00
Augmentation de crédit (+) 21.961,97 21.961,97 0,00
Diminution de crédit (+) 0,00 0,00 0,00
Nouveau résultat 21.961,97 21.961,97 0,00

Tutelle sur le CPAS: budget exercice 2023 
Présent et invité pour l’examen de ce point, M. Weyrich, directeur général CPAS
Le Conseil communal approuve à l’unanimité le budget exercice 2023 tel que présenté comme suit:

Tableau de synthèse du service ordinaire 2021 2022 2023
Après la dernière M.B. Adaptations Total

Compte 2021
Droits constatés nets 1 1.239.212,97
Engagements à déduire 2 1.191.158,26
Résultat budgétaire au compte 2021 (1-2) 3 48.054,71
Budget 2022
Prévisions de recettes 4 1.686.527,66 0,00 1.686.527,66
Prévisions de dépenses 5 1.686.527,66 0,00 1.686.527,66
Résultat présumé au 31/12/2022 (4-5) 6 0,00 0,00
Budget 2023
Prévisions de recettes 7 1.730.619,37
Prévisions de dépenses 8 1.730.619,37
Résultat présumé au 31/12/2023 (7-8) 9 0,00

Tableau de synthèse du service extraordinaire 2021 2022 2023
Après la dernière M.B. Adaptations Total

Compte 2021
Droits constatés nets 1 14.792,08
Engagements à déduire 2 14.792,08
Résultat budgétaire au compte 2021 (1-2) 3 0,00
Budget 2022
Prévisions de recettes 4 21.961,97 0,00 21.961,97
Prévisions de dépenses 5 21.961,97 0,00 21.961,97
Résultat présumé au 31/12/2022 (4-5) 6 0,00 0,00
Budget 2023
Prévisions de recettes 7 0,00
Prévisions de dépenses 8 0,00
Résultat présumé au 31/12/2023 (7-8) 9 0,00

Le montant de l’intervention communale est fixé à 488.000 €

Coût-vérité déchets ménagers – Année 2023
A l’unanimité, le coût vérité déchet ménager pour l’an-
née 2023 est approuvé avec un taux de couverture 
de 98%.

Règlement-taxe sur la collecte et le traitement 
des déchets ménagers et y assimilés pour l’an-
née 2023
A l’unanimité, le Conseil Communal approuve le règle-
ment-taxe sur la collecte des déchets ménagers.

Fixation du prix de l’eau à partir de l’année 2023
A l’unanimité, le Conseil Communal approuve la fixa-
tion du prix de l’eau pour l’année 2023, tel qu’établi 
ci-dessous. Le prix de l’eau distribuée par le service 
communal sur le territoire de la Commune de Tenne-
ville, à partir de l’exercice 2023, est fixé de la manière 
suivante, par raccordement:

Redevance annuelle par compteur: (20x CVD) + (30x CVA)
Consommation: 
tranche de 0 à 30 m³: (0,5 x CVD) + FSE + TVA
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tranche de 31 à 5000 m³: CVD + CVA + FSE + TVA
tranche de + de 5000 m³: (0,9 x CVD) + CVA + FSE + TVA
tranche de + 25.000 m³: (0,5 x CVD) + CVA + FSE + TVA

A partir de l’exercice 2023, les taux sont fixés comme 
suit:
•  Coût-Vérité à la Distribution (CVD) : 2,34 €/m³ ;
•  Coût-Vérité à l’Assainissement (CVA) : 2,365 €/m³ ;
•  Fonds Social de l’Eau (FSE) : 0,0286 €/m³ ;
•  Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : 6 % ;

Taxe additionnelle à l’impôt des personnes phy-
siques – Exercice 2023 
A l’unanimité, le montant de la taxe additionnelle à 
l’IPP exercice 2023 est fixée à 7%.

Centimes additionnels au précompte immobilier 
– Exercice 2023
Par 8 voix «oui» et 2 voix «non» (MM. Jean-Pierre Van-
dingenen et Christian Simon), le Conseil établit, pour 
l’exercice 2023, 2.800 centimes additionnels au pré-
compte immobilier.

Régie communale autonome Centre sportif plu-
ricommunal: augmentation du subside annuel
Le Conseil communal décide à l’unanimité de Fixer le 
coût horaire de fonctionnement du centre sportif à 
52,05 euros HTVA/heure à partir du 01/07/2022, ce 
qui engendre une augmentation du subside commu-
nal annuel à la RCA.

Vente de bois coupe ordinaire 2022 – exercice 
2023 – Etats de martelage – clauses particulières
Le Conseil communal, à l’unanimité, approuve les 
états de martelage et les clauses particulières du ca-
hier des charges de la vente de bois ordinaire 2022.

Fabriques d’Eglise: budgets 2023
A l’unanimité, le Conseil Communal approuve les 
budgets 2023 des Fabriques d’Eglise de Champlon, 
Journal, Laneuville-au-Bois et Tenneville sous réserve 
des modifications relevées par l’organe représentatif 
du culte; il réforme comme suit les budgets des Fa-
briques d’Eglise de Cens et d’Erneuville:

Contrat-programme 2019-2023 de la Maison de la 
Culture Famenne-Ardenne: avenant n°1
A l’unanimité, le Conseil approuve l’avenant n°1 au 
contrat-programme 2019-2023 tel que transmis par 
la Maison de la Culture Famenne-Ardenne

R01 Recette de loyer 4.800 €

R17 Intervention communale 
ordinaire

19.041,45 € moins 800 € 
= 18.241,45 €

D61b Dépense extraordinaire 
immobilier 6.470 €

R25 Subside extraordinaire de 
la commune 6.470 €

R01 Recette de loyer 4.800 €

R17 Intervention communale 
ordinaire

20.783,45 € moins 800 € 
= 19.983,45 €

R21 Recette d’emprunt 250.000 €

D56 grosses réparations, église 250.000 €

Il émet un avis favorable sur le budget de la Fabrique 
d’Eglise de Roumont. Les interventions communales 
s’articulent comme suit: 

Fabrique Eglise Subvention 
ordinaire

Subvention 
extraordinaire

Erneuville 19.983,45 0

Cens 18.241,45 6.470 €

Tenneville 5.067,82 0

Laneuville au bois 10.708,45 0

Champlon 24.206,97 0

Journal 0 0

Roumont 1/5 de 7.017,60 
soit 1.403,52 0

Contrat de rivière Lesse – programme d’actions 
2022-2025
Le Conseil communal approuve à l’unanimité le plan 
d’action 2022-2025 du Contrat Rivière Lesse.

Appel à projets relatif à la mesure leader du pro-
gramme wallon de développement rural 2023-
2027 (PWDR) – Soutien à la candidature de l’ASBL 
GAL Nov’Ardenne: décision 
A l’unanimité, le Conseil communal marque son ac-
cord de principe pour répondre à l’appel à projets 
relatif à la mesure LEADER du PwDR 2023-2027 pour 
le territoire formé par l’intégralité des Communes de 
Libramont-Chevigny, Libin, Saint-Hubert, Sainte-Ode 
et Tenneville. Il marque son accord sur une participa-
tion financière de 2400 euros pour l’élaboration du 
Plan de Développement Stratégique.

Appel à projets «Tiers-lieux ruraux»: introduc-
tion d’un dossier de candidature
Le Conseil Communal approuve à l’unanimité la can-
didature de la Commune de Tenneville dans le cadre 
de l’appel à projets du SPW «Tiers Lieux ruraux» visant 
à obtenir une subsidiation complémentaire pour le 
développement et l’animation de la Maison Multiser-
vices.

Remplacement d’abribus à Tenneville et Cham-
plon: demande de financement 
A l’unanimité, le Conseil Communal décide de solli-
citer de la part du TEC le financement de 8 abribus 
en bordure de Nationale 4, 2 abribus en bordure de 
Grand-rue à Champlon, ainsi que l’installation de 2 
abris à vélo aux points d’intermodalité de Tenneville 
et Champlon.

Le Président prononce le huis clos

Enseignement: ratifications
Les décisions relatives aux enseignants sont ratifiées 
par le Conseil Communal. 



7

Les travaux d’extension de la maison communale en-
tamés en juillet dernier suivent leur cours. A l’heure 
d’écrire ces lignes, la maçonnerie du nouveau bâtiment 
est terminée et les travaux de l’entreprise Picard vont 
se poursuivre avec la réalisation des parements exté-
rieurs. A l’intérieur du nouveau bâtiment, les différents 
corps de métier vont se succéder. Les délais sont ac-
tuellement respectés et nous pouvons entrevoir la fin 
des travaux pour la seconde partie de l’année 2023.

Dans les premières semaines de 2023, il sera également 
nécessaire de débuter les travaux à l’intérieur de la mai-
son communale existante (ancien bâtiment) afin de 
préparer la future jonction entre les nouveaux volumes. 
Ces travaux intérieurs, qui comprennent notamment 
une partie démolition, vont impacter l’organisation des 
services. Certains bureaux ont été déplacés en prévi-
sion. Le maximum sera fait pour maintenir l’accès à la 
maison communale pendant la suite de ces travaux.

Travaux d’extension de 
la Maison communale et 
création d’un poste de Police

Le chantier de réhabilitation des revêtements de la N4 
à hauteur d’Ortheuville portant sur les deux sens de 
la circulation s’est achevé le vendredi 2 décembre, soit 
une semaine plus tôt que prévu.
Seuls les marquages resteront à réaliser. Ces opéra-
tions se tiendront, sans impact sur la circulation, dès 
que les conditions météorologiques le permettront.

Ces travaux qui ont débuté le 24 octobre ont permis 
de réhabiliter les revêtements de la N4 à hauteur 
d’Ortheuville sur environ 1 km et les bretelles d’accès 
et de sortie de l’échangeur. 
Ce chantier représente un budget de près de 
€570.000 HTVA financé par la SOFICO, maître d’ou-

vrage. Il a été réalisé en collaboration avec son par-
tenaire technique: le SPW Mobilité et Infrastructures, 
maître d’oeuvre. 
C’est la société Socogetra qui a été désignée par mar-
ché public pour l’exécution de ces travaux.

N4: Les revêtements 
à hauteur d’Ortheuville 
sont réhabilités

Le relevé de votre compteur d’eau est à trans-
mettre avant le 28 février 2023, à l’Administra-
tion communale de Tenneville - Route de Bas-
togne, 1 - 6970 Tenneville ou par email, à l’adresse 
suivante: emmanuelle.radelet@tenneville.be. 

Ce formulaire se trouve également sur le site in-
ternet de la Commune de Tenneville: 
www.tenneville.be.
Si vous rencontrez des difficultés à relever votre 
compteur d’eau ou pour tout autre problème, 
n’hésitez pas à prendre contact avec Mme Rade-
let au 084/45.00.43

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre 
collaboration.

Important: Relevé annuel du compteur d’eau (2022)
Date du relevé: ……………………………………

Nom – Prénom du chef de ménage:
……………………………………...............................................………………

Adresse: ………………………………………………………………………………

CP: …………….......……  Localité: TENNEVILLE

Numéro de téléphone:  ……………………………………………………...

Numéro du/des compteur(s) : ……………………………………………
……………………………………………………………

Index du/des compteur(s): 

    ,     m³ -     ,     m³
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Notre commune renouvelle l’opération «Caméra ther-
mique». Une caméra thermique permet de voir les 
rayonnements infrarouges (ondes de chaleur) émis. 

De manière générale, on peut donc supposer que si 
l’on constate via la caméra thermique qu’une paroi 
extérieure est chaude, cette dernière est mal ou pas 
isolée car la chaleur s’échappe de l’habitation. Et in-
versement si l’on se trouve à l’intérieur.

C’est donc un outil important pour se rendre compte 
du degré d’amélioration de l’isolation du logement.

Le passage s’effectuera du 13 au 24 février 2023.

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer, par 
mail à l’adresse ecopasseur.btso@outlook.com ou par 
téléphone au 0472/22 46 14, votre nom, prénom, 
adresse du lieu à analyser ainsi que vos dispo-
nibilités durant la semaine entre 8h et 12h (voire 
une date en particulier). 

L’ecopasseur s’efforcera au mieux d’organiser les pas-
sages en fonction de vos disponibilités et vous four-
nira les instructions par retour de mail. Si vous êtes 
locataire du bien que vous voulez analyser, veillez à 

vous procurer une autorisation écrite et signée du 
propriétaire.

Thibault Delcorde
Ecopasseur

Les inscriptions se clôturent le vendredi 11 février. 
Le passage de la caméra thermique est gratuit. Le 
nombre de places est limité à 10 et les inscriptions 
sont prises dans l’ordre. Les inscriptions supplémen-
taires seront prioritaires pour l’année prochaine.

Energie: Passage caméra thermique

Nassonia est un projet de co-gestion de la forêt doma-
niale de Saint-Michel-Freyr par le Département Nature 
et Forêt (DNF) du Service Public de Wallonie (SPW) et 
la Fondation Pairi Daiza, et a pour ambition de mettre 
en place une gestion innovante des espèces et des ha-
bitats naturels pour rendre cette forêt plus résiliente.

Dans la continuité des actions mises en place depuis 
de nombreuses années au sein de ce territoire pilote 
wallon, l’équipe en charge du projet souhaite faire de 
Nassonia un laboratoire ouvert et réunir les compé-
tences diverses et complémentaires de nombreux ac-
teurs autour d’un sujet commun: la forêt.

Depuis 2020, l’équipe de Nassonia, accompagnée par 
les acteurs du territoire et citoyens, a accompli un 
travail de réflexion afin de nourrir deux documents 
cadres : le Master Plan et le Plan d’Aménagement Fo-
restier. En parallèle de cette réflexion, de nombreuses 
actions concrètes ont été menées à bien au sein de 
la forêt.

L’équipe du projet Nassonia

Une soirée d’information sur l’évolution du 
projet au cours de ces dernières années sera 
organisée le 2 février 2023, de 19h00 à 21h30 
à la salle “à la Fontaine” de Laneuville-au-bois. 
Nous espérons vous y voir nombreux !

Votre présence est à confirmer au 0475 53 25 18 
ou à l’adresse mail suivante: ophelia.noel@ecofirst.eu

Projet Nassonia – Organisation d’une soirée d’information
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Les plantations de noyers, de noisetiers et de châtai-
gniers sont non seulement rentables pour les produc-
teurs mais elles diversifient aussi les paysages, sont 
favorables à la biodiversité et protègent les sols des 
aléas climatiques. 
L’AWAF cherche des arbres ainsi que des porteurs 
de projet de plantation et de transformation des pro-
duits.  

Vous avez des variétés de noyers, noisetiers ou châtai-
gniers productifs et/ou anciens, signalez-leur ! 

Vous avez un projet de diversification et voulez y in-
tégrer la production de fruits secs ? Faites-leur signe ! 
L’équipe de l’AWAF vous guidera à l’élaboration de 
votre projet.

Vous êtes transformateur ou utilisateur de ces pro-
duits (boulanger, meunier…)  ? Prenez contact avec 
eux ! Ils vous informeront sur la filière, seront à l’écoute 

de vos attentes et vous guideront vers les opportuni-
tés et pistes de développement.

Contacts: 
•  AWAF asbl: www.awaf.be |  

Camille Dumont de Chassart 0491/87 54 88 
•  Cabinet de la Ministre de la Nature  

C. Tellier | presse.tellier@gov.wallonie.be –  
Nathalie Guilmin 081/253 911

•  SPW | nicolas.yernaux@spw.wallonie.be –  
Nicolas Yernaux 0486/95 99 40

Vers une filière noix, 
noisettes, châtaignes 
en Wallonie. 
L’AWAF recherche des arbres 
et des porteurs de projet ! 
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       JEUNESSE

Activités du 
mercredi après-midi 
Le mercredi après-midi uniquement sur inscription à 
transmettre à Françoise Picard au plus tard le lundi 
de chaque semaine.

Infos demandées: Nom, prénom, date de naissance 
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 de désistement, veuillez prévenir, aux mêmes 
adresse et numéros.

DATE ACTIVITES PROPOSEES 
DE 14 H A 16 H 30

CATEGORIE 
D’AGE

11-01-23

Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans

Activité sportive au centre sportif 
à Champlon.
«Cardio goal»

Tenue de sport et baskets exigées

6 à 12 ans

18-01-23
Amusons-nous avec la plasticine 2,5 à 6 ans

Feux d’artifices ! 6 à 12 ans

25-01-23

Bricolage d’Hiver ! 2,5 à 12 ans

Animation culturelle par la MCFA 
La Roche-Tenneville

 «Atelier impression textile»
6 à 12 ans

L’équipe de l’accueil ex-
trascolaire vous souhaite 
une bonne année !

Recrutement d’animateurs
Pour ses plaines de vacances communales et stages 
2023, la commune de Tenneville recherche des étu-
diants et des animateurs professionnels (ensei-
gnant(e) primaire/maternelle, puériculteur/trice, anima-
teur/trice d’un accueil extrascolaire): 

Conditions:
•  Être âgé de 16 ans et plus.
•  Être apte à animer des enfants de 2.5 à 12 ans
•  Être créatif, imaginatif et surtout MOTIVÉ !
•  Avoir le sens des responsabilités, le respect pour 

chacun, la bienveillance
•  Connaître un peu le développement de l’enfant
•  Avoir un talent particulier (artistique, théâtre,…) est 

un plus
•  Posséder un brevet d’animateur reconnu par la 

Communauté française, l’ONE (Formations Patro et 
autres) est un plus

Nous proposons un contrat de 15 jours (3X 5 jours) 
du 17 juillet au 04 aout 2023

Les candidatures pourront être versées dans une 
réserve de recrutement qui sera utilisée si d’autres 
plaines ou stages sont organisés par la commune 
pendant l’année 2023

Intéressé ? Merci de rédiger une lettre de motiva-
tion et un CV.

Ces documents peuvent être déposés à la Mai-
son Communale de Tenneville ou envoyés par mail 
à l’adresse suivante: francoise.picard@tenneville.be 
AVANT le 17 février 2023.

Pour plus d’information: Françoise Picard – Coordina-
trice Accueil Temps Libres.
E-Mail: francoise.picard@tenneville.be - Téléphone: 084 
45 00 51
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Le conseil communal des Enfants de la commune de 
Tenneville élu en 2022 vient de réaliser son premier 
projet. Et quel projet !!! 
Les conseillers se rendent compte des difficultés de 
certaines familles, ils ont donc voulu agir ! 

Ensemble, ils ont réfléchi à la création de boites «So-
lidarité» qui sont remplies de dons de jouets, livres, 
produits d’hygiène (dentifrice, brosse à dents, échan-
tillons de savons, shampoing, lingettes pour bébés), 
de dessins… Eh oui, ils ont pensé aux bébés, garçons 
et filles. 

Nous avons rencontré madame Françoise Gauthier qui 
s’occupe de la Croix Rouge Tenneville-La Roche et de 
l’épicerie sociale de Tenneville. Cette dernière a trouvé 
leur projet très intéressant et a donné son accord pour 
que les boites soient déposées à l’épicerie sociale. 

32 Boites ont été réalisées grâce à la générosité des 
enfants de nos écoles: un énorme merci pour les dons !  
La composition des boîtes a été faite en collaboration 

avec les enfants présents à l’accueil extrascolaire le 
mercredi 16 novembre 2022.

Le surplus de boites sera donné à La Ruche de Fla-
mierge, une institution qui accueille des enfants, des 
jeunes et leur famille en difficulté sociale et person-
nelle.

Un énorme MERCI à nos jeunes conseillers pour leur 
bienveillance et dynamisme dans leur travail !

Merci également aux parents et enfants qui, de près 
ou de loin, ont participé à cette action solidarité !

Françoise PICARD, responsable ATL
Pour le Conseil communal des Enfants de Tenneville. 

Conseil Communal 
des Enfants: 
Action solidarité

Le 5 décembre dernier, Saint-Nicolas et père fouettard ont 
rendu visite aux bambins de notre crèche communale ainsi 
qu’à l’équipe des puéricultrices.

Les enfants ont été récompensés par le Grand Saint, en 
présence de leurs familles. L’occasion de partager un mo-
ment convivial entre tous. 

MCAE: Saint-Nicolas rend visite aux bambins

De gauche à droite: 
Père Fouettard, Valérie 
Pirson, Carole Guérisse, 
Fanny Rock, Andréa 
Remacle, Carole Gustin, 
Alexandra Montoisy, 
Justine Dropsy. A l’avant 
plan: Saint-Nicolas !
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Focus sur un acteur économique

      ADL

La zone d’activité économique du Gris Han se 
remplit tout doucement. Le 2 décembre dernier, 
l’entreprise Hartemis y a inauguré ses nouveaux 
locaux. Nous avons rencontré Françoise Hartman 
qui a créé cette entreprise avec son mari Stéphane 
Frazelle, tous deux habitants de Lavacherie.

Madame Hartman, quelle est l’origine de l’entreprise 
Hartemis ?

En 2014, mon mari et moi avons créé une entreprise 
de rénovation, Renov’352, basée à Perlé, au Luxem-
bourg. Mais nos bâtiments sont trop exigus et nous 
n’avions pas assez de place pour stocker notre maté-
riel. Nous avons alors décidé de construire un hall de 
stockage et l’idée est venue de créer une société im-
mobilière de location de nos halls, la société Hartemis. 

Pourquoi avoir choisi la zone d’activité économique 
du Gris Han ?

Nous avons d’abord cherché pendant deux ans un ter-
rain sur Sainte-Ode sans y trouver notre bonheur.  C’est 
alors que nous avons découvert la zone d’activité éco-
nomique du Gris Han avec les avantages qu’elle nous 
offrait: un accès facile aux axes routiers, des terrains 
plats, sains, bien équipés, et bénéficiant d’une belle ex-
position à des prix tout à fait corrects ! Le terrain choi-
si correspondait bien à nos attentes et, de plus, nous 
avons pu bénéficier de bons conseils de la part d’Idelux.

Combien de halls de stockage comprend votre bâti-
ment ? 

Le bâtiment comprend 4 halls de stockage. Chaque 
hall a une surface au sol de 150 m² et une mezzanine 
de 50 m². Notre société Renov’352 en occupe un et les 
trois autres sont déjà loués à des entreprises locales.  
Nous faisons signer des baux d’un an au prix de 750 €/ 
mois + TVA + les charges et l’entreprise locataire peut 
y renseigner son siège social.

Et concernant Renov’352, quelles sont vos activités ?

Il s’agit d’une entreprise de rénovation générale tant 
pour l’extérieur que l’intérieur: isolation, peinture, 
cloisons, salles de bain, aménagements extérieurs, 
annexes, parachèvements, etc…
Situés à Perlé, nous avons d’abord eu des chantiers au 

Luxembourg mais à présent, nous sommes de plus en 
plus actifs en Wallonie. L’entreprise, d’esprit familial, 
compte 7 personnes. En plus de mon mari et moi, il y 
a deux maçons, deux ouvriers qualifiés en finitions et 
nous venons d’engager un peintre.

Au Gris Han 10  6970 Tenneville
0476/57.61.56 | hartemis.realestate@gmail.com

Stéphane Frazelle | 00352/691 839 663 
renov352@gmail.com | www.renov352.com

Vous souhaitez obtenir un focus sur votre 
entreprise dans le bulletin communal?
Contactez l’ADL, Catherine Desert
+32 (0)84 45 00 54 -  adl@tenneville.be
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En réponse à la crise énergétique et de ses impacts 
sur le monde économique, Idelux a décidé de mettre 
en place une aide pour soutenir les TPE et les indé-
pendants. Cette aide consiste en l’octroi, à toute TPE 
ou à tout indépendant éligible, d’un prêt subordonné 
de 15 000€ HTVA maximum au taux de 0% d’une du-
rée globale de 24 mois. Cette aide devra impérative-
ment être utilisée afin de mettre en œuvre des projets 
visant à réduire à terme la facture énergétique propre 
à l’activité économique tels que les travaux d’isolation 
ou d’augmentation de la performance énergétique 
des bâtiments, l’acquisition ou la pose d’un dispositif 
productif d’énergie renouvelable ou encore l’achat de 
matériel de remplacement améliorant la performance 
énergétique. 

Les mesures sont disponibles du 1er décembre 2022 
au 31 mars 2023, jusqu’à épuisement de l’enveloppe 
disponible.  
Infos: www.investinluxembourg.be 

Idelux: 
Aide pour les TPE 
et les indépendants

Votre entreprise est en transition énergétique ?

Idelux vous propose également un diagnostic «bas 
carbone» (Infos: marie-laurence.dupont@idelux.
be) et la Chambre de Commerce du Luxembourg 
Belge propose également un accompagnement 
des entreprises dans les matières énergétiques via 
le Facilitateur énergie entreprises (Infos: mathieu.
barthelemy@ccilb.be)

Depuis octobre 2016, des familles de Tenneville, 
Sainte-Ode et Bertogne se retrouvent deux fois par 
mois à Roumont pour récupérer leurs commandes de 
produits locaux préalablement effectuées en ligne sur 
le site du GACoeur de l’Ourthe.

Une solution simple et efficace lorsqu’on veut se four-
nir en produits locaux et de qualité.  En quelques clics, 
vous pouvez commander une multitude de bons pro-
duits fournis par une quarantaine de producteurs de 
la région. Les distributions ont lieu soit le samedi ma-
tin, soit le mardi soir.

Le plaisir du GAC, c’est faire connaissance avec les 
gens du coin, savoir que l’on fait vivre des producteurs 
locaux plutôt que des multinationales, découvrir de 
nouveaux produits frais et sains et redécouvrir la vraie 
saveur de ce que l’on mange… 
L’objectif est de changer sa consommation alimen-
taire en favorisant la diversité, en diminuant les em-
ballages, en minimisant les transports, en évitant les 
intermédiaires commerciaux, tout en profitant de prix 
plus avantageux, etc.
Et c’est aussi  assurer aux producteurs locaux un écou-
lement régulier de leur production en circuit court.  Le 
GAC participe donc ainsi activement au maintien d’une 
agriculture à échelle humaine et durable.

Consultez le site www.gacoeurdelourthe.be pour 
connaitre les dates de distribution et les périodes de 

commande et faites le pas pour une première com-
mande !
Vous souhaitez plus d’informations avant de vous lan-
cer ? Contactez-nous 084/45.00.54 ou adl@tenneville.be

6 ans pour le GACoeur de l’Ourthe
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Le 20 novembre dernier, c’est avec plaisir que la 
collaboration entre le centre sportif et le groupe de 
bénévoles des petits déjeuners Oxfam a repris après 
deux années d’absence. C’est donc dans une très 
bonne ambiance que les joggeurs se sont à nouveau 
mêlés aux habitués du petit-déjeuner pour découvrir 
le superbe buffet de produits équitables et locaux.
150 joggeurs se sont élancés sur les différents par-
cours proposés. Grâce à eux, nous avons pu récol-

ter 1035 € pour l’asbl Eclore, centre de réadaptation 
fonctionnelle pédiatrique a pour mission la prise en 
charge thérapeutique multidisciplinaire.
Quant au petit déjeuner, il a rassemblé 250 gour-
mands. Un bénéfice de 784 € a pu être reversé à Ox-
fam afin de soutenir ses actions et projets en faveur 
de plus de justice économique, sociale et climatique.

Merci à tous pour votre présence et votre générosité.
Un grand merci également aux patronnés et à tous les 
bénévoles qui ont donné de leur temps pour la bonne 
organisation de cet évènement.
A l’année prochaine ! 

    SPORT

Activités seniors
Taï Chi: Les lundis de 11h à 12h
Randonnée en vélo électrique: les lundis de 13h30 
à 15h (inscription préalable obligatoire)
Fit Gold (fitness): les lundis de 18h30 à 19h15 
Sports raquettes (tennis de table, badminton): les 
mardis de 9h45 à 10h45 
Yoga: les mardis de 11h à 12h 
Tir sportif: Le mercredi 11/01 de 10h à 14h
Sports collectifs: les vendredis de 15h30 à 16h30 
(inscription préalable obligatoire)
Initiation à la relaxation et automassage: les jeu-
dis de 18h à 19h

Pilates: les vendredis de 9h30 à 10h30 et les samedis 
de 9h à 10h 
Stretching: les vendredis de 10h30 à 11h30
Fitball: les samedis de 10h à 11h
Prix (à partir de 60 ans): 5 € la séance ou carte de 10 
séances + 1 gratuite pour 45 € ou carte de 20 séances 
+ 1 gratuite pour 80 € (Renseignements sur le site 
www.centresportiftenneville.be)
Contact: Benoit Charlier 0498/24.97.80 

Jogging & Petit déjeuner 
Oxfam 
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Soutenez nos équipes 
lors de leurs matchs 
à domicile au centre sportif 
Volley

07/01 à 13h15 Champlon C – Marquise Habay C & 
Champlon A – FOR-MARCH Mercedes Huet; à 16h30 
Champlon B – Athus-Messancy A; 
21/01 à 12h15 Champlon A – Athus-Messancy A; 
à 13h15 Champlon C – Marquise Habay B; à 15h30 
Champlon B – Baudets Bertrix B;

Mini-foot

06/01 à 20h45 Action 22 – Alliance Turpange 
13/01 à 20h45 MF Castello – Paliseul FT
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Contes coquins à mettre dans toutes les oreilles gour-
mandes .....

L’arbre des plaisirs

Les fantasmes d’une princesse face au pagne rebondi 
d’un esclave….
La cambrure d’une femme gémissante qui fait jaillir les 
premières sources du monde….
Des pétales de velours au parfum musqué qui s’en-
trouvrent pour accueillir des fruits charnus… Tantôt 
drôle et légère, tantôt sensuelle et poétique, entre ré-
cits, contes et facéties, Cindy Sneessens se promène 
dans le palais des délices, des vices, des frissons et des 
désirs pour que frémissent les lèvres et les ventres. Et 
surtout, pour qu’au retour chez vous, se délient les 
langues…

Samedi 11 février à 20h à Journal – Entrée: 12€ - 
Prévente 10€
Inscriptions: mcfa.be 084/32 73 86 -  Infos: 0478/13 
86 46

       CULTURE

Une soirée «caliente»…

Riboulète  
n.f. Jeu de quilles miniature, dressé sur une table  
légèrement inclinée. Djouwer al riboulète.
Al riboulète (Tenneville), de travers. I n’fât nin prinde ça al 
riboulète. Tot nos toûne al riboulète, rien ne nous réussit. 

Le 25 juin 2020, le Conseil communal de Tenneville 
décidait de conclure une convention «Ma Commune 
dit oui (aux langues régionales)», avec la Fédération 
Wallonie Bruxelles. L’objectif de cette démarche est 
de promouvoir le wallon sur le territoire de la Com-
mune. 
Dans ce cadre, nous vous proposons chaque mois de 
(re)découvrir un mot en wallon, issu du «Dictionnaire 
des parlers wallons du pays de Bastogne», de Michel 
Francard.

Ma commune dit oui
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Inspiré du roman de Balzac, le film nous raconte l’histoire 
de Lucien, jeune poète provincial ambitieux qui monte à 
Paris pour y chercher la gloire et la reconnaissance d’un 
monde qui n’est pas le sien.

Nous assistons à la naissance du journalisme moderne 
ainsi que celle des fake-news. Outre une belle fresque  
historique, le réalisateur nous montre à quel point  
finance, politique et journalisme étaient déjà liés au 19ème 
siècle.

Ce film est servi par un casting prestigieux et de magni-
fiques musiques. Il mérite les 7 prix reçus aux Césars 2022! 

Soirée cinéma: 
Les illusions perdues

Roman / Blanc de Sylvain Tesson, Gallimard
Avec mon ami le guide de haute montagne Daniel du 
Lac, je suis parti de Menton au bord de la Méditer-
ranée pour traverser les Alpes à ski, jusqu’à Trieste, 
en passant par l’Italie, la Suisse, l’Autriche et la Slo-
vénie. De 2018 à 2021, à la fin de l’hiver, nous nous  
élevions dans la neige. Le ciel était vierge, le monde 
sans contours, seul l’effort décomptait les jours. Je 
croyais m’aventurer dans la beauté, je me diluais 
dans une substance. Dans le Blanc tout s’annule - es-
poirs et regrets. Pourquoi ai-je tant aimé errer dans 
la pureté ?

Roman / Il nous restera ça de Virginie Grimaldi, 
Fayard
A 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise.
Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent partout 
quand ils se brisent.
À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétro-
viseur.
Rien ne les destinait à se rencontrer.
Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois 
êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. 
La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et 
la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une 
colocation qui leur réserve bien des surprises.
C’est l’histoire de trois solitudes qui se percutent, de 
ces rencontres inattendues qui sonnent comme des 
évidences.

Bande dessinée / Une romance anglaise de Jean-
Luc Fromental et Miles Hyman, Dupuis
Londres, dans les années 60. Le docteur Stephen Ward, 
ostéopathe dont les talents lui valent l’affection de nom-
breux notables, partage ses loisirs entre réceptions 
mondaines et parties fines... Lorsqu’il croise Christine, 
une jeune danseuse ambitieuse, il en devient le Pyg-
malion, lui faisant rencontrer des hommes aussi impor-
tants (et sensibles à son charme) qu’un espion russe ou 
encore le ministre de la Guerre anglais, John Profumo... 
L’affaire Profumo, avec ses relents d’espionnage inter-
national et de coucheries mondaines, fut le plus grand 
scandale de la société anglaise des sixties. Miles Hy-
man et Jean-Luc Fromental, après Le Coup de Prague, 
se révèlent parfaits pour lui redonner vie, dépeignant 
avec une égale réussite l’esthétisme guindé d’une 
Londres bourgeoise et la beauté des corps cherchant 
à s’affranchir de cette rigidité. Un grand livre !

Jeunesse / Le bon chemin de Elena Baboni, Mo-
tus éditions
Une petite feuille rouge s’envole d’un arbre, flotte sur 
l’eau et croise des ballons qui s’envolent jusqu’à re-
joindre l’école. Un récit coloré à suivre avec les doigts. 
Un livre pour bouger tes mains, agiter tes doigts et 
ouvrir grand tes yeux ! A toi de jouer ! Un livre pour les 
plus petits, dès 2 ans.
Plein d’autres nouveautés sont à découvrir dans votre 
bibliothèque, venez les découvrir !

Quoi de neuf à la bibli ? La sélection des bibliothécaires
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      VIE ASSOCIATIVE

Le foyer des jeunes de 
Tenneville recrute !

Mais c’est quoi le FDJ ? C’est un endroit où se ras-
semblent des jeunes qui souhaitent faire vivre la com-
mune à travers différents événements pendant l’an-
née. 

L’amusement, les rencontres, la rigolade et l’investis-
sement sont les «piliers» du FDJ. 

Alors si tu as envie de t’investir dans ta commune (ker-
messe, grand feu, Saint-Nicolas...), que tu as le sens 
des responsabilités, que tu aimes faire la fête et que 
tu veux rencontrer d’autres jeunes de la commune, 
viens nous rencontrer le samedi 28 janvier au local 
du foyer pour en savoir plus sur cette superbe jeu-
nesse qu’est le foyer des jeunes de Tenneville ! 

Nous vous attendons nombreux !

Notre local se situe en dessous de l’église, vous pou-
vez y entrer par la cour de l’école.

VERRE 
DE 

BIENVENUE 

S A M E D I  2 8  J A N V I E R  2 0 2 3S A M E D I  2 8  J A N V I E R  2 0 2 3   
Tu as envie de t ' invest ir  dans ta commune ? Tu as le sens des
responsabi l i tés ? Tu aimes faire la fête ?  Tu veux rencontrer

d 'autres jeunes de ta commune ? 
Ne réfléchis plus et  viens nous rencontrer le samedi 28 janvier

a la sal le "Le foyer"  (Tennevil le)  à part ir  de 20heures
AMBIANCE GARANTIE 

L E  F O Y E R  D E S  J E U N E SL E  F O Y E R  D E S  J E U N E S
  R E C R U T ER E C R U T E   

TU AS  DES  QUESTIONS ?  Contacte  Léa  Jacoby  sur  messenger  ou  au
0497/99.12 .57

Voici le jumelage du mois composé uniquement de 
noms de villages, par J.-M. Docquier:
Ans Ethe Anhée Nouvelles  Hesse Pair On Bihain Heyd 
Clerheid
Lesse Cens Cielle Celles Asse Anthée
Bonne Heure Mille Becco Eveux Ath Housse

Jumelage du mois

Solution : 
En cette année nouvelle, espérons bien éclairée
L’essentiel c’est la santé
Bonheur, mille bécots et voeux à tous

AIDE AUX DEVOIRSAIDE AUX DEVOIRS  
Pour les écoliers de 
Tenneville et Champlon
Tous les lundis de 15h45 
à 16h30 à Tenneville et de 
16h30 à 17h15 à Champlon
1€ la séance
Infos et inscriptions: Mélanie Marbehant | 
084/37.02.18 ou melanie.marbehant@tenneville.be
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AU COMPLEXE SPORTIF DE CHAMPLON 

 

Le samedi 14 Janvier 2023 
Dès 9h00 

Matchs de nos équipes de jeunes : 

U8 – U9 – U10 – U11 – U12Women – U14 – U17 
 

Dès 15h00 :  Tournoi senior 5 contre 5 
  

Bar & Petite restauration 
 

Renseignements : Huberty Gérard- 0495/644 708 
 

                   

TTOOUURRNNOOII  ddee  
FFOOOOTTBBAALLLL  

Une séance d’information et de présentation 
aura lieu le samedi 14/01 à 10h, à la salle «Au pré 
des Aulnes» à Journal.

Si vous vous sentez perdu face à l’évolution du numé-
rique et que vous avez besoin d’un coup de pouce, 
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Nous identifierons ensemble vos besoins, en vue de 
mettre en place les ateliers informatiques.
Ouvert à tous - Gratuit
Renseignements: melanie.marbehant@tenneville.be  
ou  084 /37 02 10

Ateliers informatiques

DON DE SANG À TENNEVILLE 
Vendredi 24/03/2023
Vendredi 23/06/2023
Vendredi 22/09/2023
Vendredi 22/12/2023

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

Des nouvelles de la ludothèque «A mon lès Grévis»
Il n’y aura pas d’ouverture en janvier, fêtes de nouvel an oblige.
Nous vous souhaitons une très belle année 2023.
Les prochaines ouvertures de la ludothèque sont: les dimanches 5 février, 5 mars 
et 2 avril de 11h30 à 13h.
Une animation sera organisée dans le courant du mois de février (prochainement pu-
bliée dans le bulletin communal).

Dominique Landtmeters pour l’équipe de l’ASBL
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Agenda du mois de janvier
Jeudi 5 janvier  Bibliobus à Tenneville
Samedi 14 janvier  Tournoi de football à Champlon
Jeudi 19 janvier  Atelier découverte à Champlon
Vendredi 27 janvier  Cinéma à Cens 
Samedi 28 janvier  Soirée découverte du Foyer des jeunes de Tenneville

ADMINISTRATION COMMUNALE
Route de Bastogne 1 6970 Tenneville
Tel: 084/45.00.40 - Email: contact@tenneville.be
www.tenneville.be

Horaire d’ouverture au public:
Lundi: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Mardi: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Mercredi: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Jeudi: bureaux non accessibles au public le matin/ouverture 
au public de 13h30 à 16h30 + ouverture du service popu-
lation de 16h30 à 18h30 une semaine sur deux. Les 05/01 
et 19/01 pour le mois de janvier. Uniquement sur rdv au 
084/45 00 40
Vendredi: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Ramassage des PMC: 
les jeudis 5 et 19 janvier

Attention !!! Durant la période hiver-
nale, veillez à ne pas déposer vos 
sacs trop proches de la voirie de 
sorte qu’ils ne soient pas accrochés 
par la lame de déneigement. 

Horaire d’ouverture du Recyparc
Horaire d’hiver du 01/11 au 30/04
Du lundi au vendredi de 12h à 18h 
et le samedi de 9h à 18h


