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Edito
Note de politique générale 2023

La définition même de la politique communale, 
tant sur le plan étymologique que philosophique, 
c’est la gestion du bien commun. Puisqu’elle 
consiste en l’allocation des deniers publics et en 
la préservation du patrimoine collectif de tous les 
citoyens de nos villages, elle doit être rigoureuse, 
solidaire, responsable, et alignée sur les défis de 
demain. C’est l’ambition retranscrite dans le bud-
get et la note de politique générale 2023, présenté 
lors du Conseil communal du 21 décembre dernier. 

Rigueur

Les crises successives des dernières années ont consi-
dérablement entamé les capacités humaines et finan-
cières des pouvoirs publics. La Commune de Tenne-
ville n’échappe pas à cette règle et nous ne devons 
qu’à notre bonne gestion des années précédentes 
(notamment avec un important boni au compte 2022) 
et à des mesures d’aides des pouvoirs supérieurs, de 
pouvoir équilibrer les budgets 2023. Plus que jamais, 
la gestion rigoureuse de nos moyens publics doit se 
poursuivre dans cette période de crise structurelle… 

Dans ce contexte, le Collège et la Directrice Générale 
continueront d’assurer un monitoring strict des dé-
penses ordinaires dans trois domaines primordiaux : 
le personnel et son évolution, les frais de fonctionne-
ment et les frais énergétiques.

Dans le domaine du personnel, le Collège et la Direc-
trice Générale ont déjà commencé à fixer un cadre de 
référence concernant la masse salariale, service par 
service. Cet outil, combiné à l’organigramme réalisé 
par la Directrice Générale, permettra de définir notre 
politique de recrutement et d’attribution des fonc-
tions dans tous les secteurs d’activité de la Commune.

Dans le domaine des frais de fonctionnement, nous 
continuerons à assurer un contrôle suivi du matériel 
et des fournitures afin d’en maîtriser les coûts. Nous 
aurons également une attention accrue à la maîtrise de 
ces coûts dans le chef des organes para-communaux : 
CPAS, centre sportif ou fabriques d’églises notamment.

Enfin, dans le domaine de l’Energie, nous continue-
rons à mettre en œuvre les actions et projets inscrits 
dans le PAEDC et ceux menés en partenariat avec Re-
nowatt. La diminution de la consommation en énergie 
de nos bâtiments par des investissements réfléchis, 
en particulier dans nos écoles, tout comme l’entre-
tien ou la mise en place d’infrastructures productrices 
d’énergie (chaufferie-bois, photovoltaïque).

Au niveau de l’extraordinaire, la rigueur sera égale-
ment de mise, notamment pour continuer à maîtriser 
nos dépenses de dettes tout en respectant nos en-
gagements. Les grands projets d’investissement de la 
fin du mandat sont connus et entrent dans la balise 
d’investissement fixée par la Région Wallonne. Malgré 
un contexte volatile, nous surveillerons ces chantiers 
afin d’éviter les surcoûts trop importants et faisant 
toujours des choix rationnels et durables. 

Les projets d’investissements importants prévus d’ici 
la fin de la législature sont :

• L’extension de l’Ecole de Champlon
• L’extension de la MCAE
•  La réfection de la Vieille Eglise et la liaison cyclable 

Marie-Thérèse (PIC-PIMACI-CLDR)
•  La rénovation de la Place de la Gare à Champlon 

(Cœur de Village)
• La Maison Multiservices.

Solidarité 

Plus que jamais, la Commune doit être le rempart et le 
tuteur pour tous les publics précarisés de notre Com-
mune. L’ensemble de notre personnel reste à dispo-
sition de la population, tant dans l’aide et la gestion 
quotidienne que dans la réponse aux évènements 
de crise, pour lesquels nous voulons continuer d’être 
particulièrement réactifs.

En ce sens, nous continuons à soutenir l’action du 
CPAS. Le personnel du CPAS et de la Commune col-
laborent étroitement sur de nombreux dossiers et 
assurent des synergies importantes. L’action de notre 
Action Sociale pour les aînés, pour les plus jeunes et 
les plus précaires continue à être déterminante, elle 
doit donc être pérennisée. Nous accompagnerons 
également l’institution dans la reprise du secteur de la 
petite enfance de notre Commune.

Nous voulons également mener une vraie politique 
inclusive dans notre Commune. La réflexion est déjà 
en cours au niveau de notre ADL et de notre secteur 
touristique, mais nous voulons également rendre nos 
services plus accueillants pour les personnes souffrant 
de handicaps. L’ensemble de nos projets d’investisse-
ments sont réfléchis en intégrant cette dynamique et 
nous ferons également entrer cette dimension dans 
l’ensemble des activités organisées dans la Commune.

La sécurité collective est également l’une des bases 
de la solidarité. Nous continuons à participer financiè-
rement et à prendre part aux décisions importantes 
de nos zones de police et de secours. La bonne colla-
boration de notre Commune avec notre zone de po-
lice s’illustre dans la construction du poste de police 
adjacent à la Maison Communale, qui verra un rappro-
chement de nos agents de quartier et de notre admi-
nistration. La dernière phase de renumérotation de 
notre Commune, sur l’ancienne Commune de Tenne-
ville, devrait également offrir plus de lisibilité et donc 
de sécurité à nos quartiers.
Nos choix politiques en matière de taxation et de fac-
turation des services communaux sont également gui-
dés par cette volonté de solidarité et d’attention aux 
plus fragiles. La taxation à l’IPP dans notre Commune 

Chaussée Marie-Thérèse
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est volontairement dans la tranche basse de la Région 
Wallonne, parce qu’il s’agit d’une taxation qui touche 
tous les citoyens. Nous continuons à maintenir les prix 
de nos différents services (documents administratifs, 
repas, extrascolaire, centre sportif,…) à des montants 
très accessibles afin de ne laisser personne au bord 
du chemin.

Responsabilité

Dans un contexte aussi incertain que celui dans le-
quel notre Commune évolue, les mandataires doivent 
également agir avec responsabilité, dans un dis-
cours transparent et en phase avec les attentes des 
citoyens. Les moyens des pouvoirs locaux se faisant 
toujours de plus en plus ténus et incertains, nous de-
vons être d’autant plus créatifs et responsables pour 
mener une politique ambitieuse et respectueuse des 
engagements pris.

Nous sommes une petite commune dont les moyens 
sont limités. Nous ne pouvons donc agir seuls. Nous 
continuerons donc à nous investir de façon impor-
tante dans tous les organes pluricommunaux dans 
lesquels nous sommes présents (PNDO, Maison du 
Tourisme, Hall-relais agricole, ADL, Petits-Lurons, 
CRO, CRL, etc…). Même si l’opportunité de la création 
d’un Parc National ne pourra pas être réalisée, nous 
venons de nous inscrire dans la dynamique très posi-
tive du GAL Nov’ardenne, qui permettra le développe-
ment sur un territoire presque équivalent de projets 
ambitieux et novateurs.

Nous continuerons également d’assurer une vigilance 
de tous les instants dans le développement urbanis-
tique et territorial de nos villages. Le suivi attentif des 
dossiers de permis et le contrôle de l’exécution de 
ceux-ci permettent de préserver le caractère rural et la 
quiétude de nos villages. Même si cela n’est pas tou-
jours facile ni bien compris, nous continuerons à ac-
compagner les demandeurs et à assurer une gestion 
active des dossiers d’aménagement du territoire, no-
tamment dans le domaine du développement éolien, 
où nous serons intransigeants par rapport au bien-être 
de la population et où une juste rétribution doit pouvoir 
être assurée en cas de projets soutenus favorablement.

Agir avec responsabilité, c’est également saisir toutes 
les opportunités de développement qui se présentent 
à nous, notamment dans l’obtention des subsides ré-
gionaux, fédéraux ou européens. Nous sommes très 
fiers de pouvoir dire que l’ensemble de nos grands 
projets d’investissements bénéficient de subventions 
des autorités supérieures et que, grâce à des dossiers 
bien réfléchis et bien préparés, nous sommes très ré-
gulièrement retenus dans les appels à projets, même 
quand les délais de réponse sont très courts. Il en va 
de même pour l’ensemble des nouveaux services dé-
veloppés durant ce mandat (petite enfance, plan de 
cohésion social, énergie) qui sont tous subvention-
nés. Assurer un juste retour des impôts régionaux et  
fédéraux pour les Tennevillois est un combat que nous 
menons avec obstination et, pour l’instant, avec réussite. 

Vision à long terme

Gérer le bien commun, c’est également assurer la pé-
rennité de celui-ci dans le temps. Nos décisions d’au-
jourd’hui impactent l’avenir, en particulier quand on 
entame le dernier tiers d’une mandature. Nous devons 
donc forcément avoir un œil tourné vers le futur dans 
les décisions et les engagements que nous prenons. 

La politique de la Commune de Tenneville a toujours 
été de miser sur le développement humain et en par-
ticulier celui de la jeunesse. C’est pourquoi nous conti-
nuerons à investir fortement dans nos écoles, tant sur 
le plan des infrastructures que sur le plan humain. A 
partir de septembre 2023, l’implémentation des ob-
jectifs du Plan de pilotage de nos écoles dans nos 
pratiques scolaires sera un beau défi pour toutes nos 
équipes. De la même façon, nous continuerons à sou-
tenir nos mouvements sportifs et notre Centre sportif, 
qui sont moteurs de bien-être, là aussi en assurant un 
accompagnement et des infrastructures de qualité. La 
dimension culturelle et touristique est également un 
pilier fort de notre Commune. Nous misons toujours 
sur une culture de proximité et un tourisme local tour-
né vers l’environnement. 

Avoir une politique tournée vers l’avenir, c’est évidem-
ment avoir une attention toute particulière aux défis 
climatiques et économiques qui nous attendent. La 
notion de développement durable continue à être 
intégrée dans tous nos projets, par exemple dans la 
Maison Multiservice, qui sera construite en essence 
de bois locaux. Nous continuerons à soutenir nos 
agriculteurs et notre tissu économique local par l’in-
termédiaire de notre ADL ou notamment par le dé-
veloppement du hall-relais agricole ou le suivi du 
développement de la zone d’activité économique de 
Tenneville dont les résultats sont très encourageants.

Nous continuerons également d’avoir une politique 
ambitieuse en terme de mobilité douce. Si l’année 
2022 a été déterminante en la matière avec la créa-
tion d’un cheminement cyclo-piéton le long de la N4 et 
la rédaction d’un plan de mobilité, nous voulons am-
plifier cette dynamique en 2023 avec la réalisation des 
projets PIC-PIMACI pour la Rue de la Vieille Eglise de 
Tenneville et la Chaussée Marie-Thérèse. 

Enfin, nous devons continuer à assurer le développe-
ment démographique de nos Communes. Permettre 
à nos jeunes ou à des familles extérieures à notre 
Commune de trouver un terrain pour se loger chez 
nous reste un objectif important. Nous continuons à 
étudier le projet du RUE de Champlon, afin de rendre 
celui-ci viable économiquement, mais également afin 
d’intégrer à ce projet une dimension « énergies vertes 
», afin d’y permettre un développement pour du com-
merce de circuits-courts mais aussi pour y intégrer du 
logement pour y accueillir des aînés, avec des services 
dédiés à ces personnes. Afin d’avoir le temps de mû-
rir correctement ce projet, nous étudierons d’autres 
zones d’éventuels lotissements que nous pourrions 
valoriser d’ici la fin de ce mandat de façon plus tradi-
tionnelle.

En résumé, en suivant les objectifs de ce budget et de 
cette note de politique générale, nous avons l’ambition 
de préserver le bien commun de nos citoyens, de faire 
fructifier celui-ci et de l’adapter aux défis de demain.

Nicolas Charlier, bourgmestre

Champlon vu du ciel
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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, Jean-Pierre VANDINGENEN, membres
Leslie BOSENDORF, directrice générale

Procès-verbaux de la réunion du 12/09/2022 et 
du 18/10/2022
Les procès-verbaux des séances précédentes sont 
approuvés à l’unanimité.

Règlement relatif à l’octroi d’une prime unique de 
soutien en faveur des citoyens de la commune de 
Tenneville en lien avec la crise énergétique
Dans le contexte de la crise énergétique et dans le 
but de soutenir, à la fois les citoyens et le réseau de 
commerces et d’indépendants de notre Commune, 
sur proposition du Collège Communal, le Conseil ap-
prouve à l’unanimité l’octroi d’une prime de 50 euros 
par ménage sous la forme de «chèques commerces» 
selon les modalités suivantes :
•  Les chèques sont non-nominatifs et cessibles. Ils ont 

une durée de validité jusqu’au 30/06/2023;
•  Les chèques commerces en faveur des citoyens 

peuvent être utilisés dans tous les commerces et en-
treprises (personne morale ou personne physique) 
ayant accepté le chèque commerce au titre de paie-
ment conformément à la convention de l’ADL Tenne-
ville-Sainte-Ode-Bertogne relatif auxdits chèques 
commerces;

•  Les chèques commerces sont émis par l’ADL Tenne-
ville-Sainte-Ode-Bertogne et le remboursement des 
commerçants ou prestataires s’effectue conformé-
ment à la convention de l’ADL relatif auxdits chèques 
commerces;

•  Les chèques ne peuvent en aucun cas faire l’objet 
d’un paiement ou d’un remboursement de la part de 
la Commune de Tenneville en faveur d’un particulier;

•  Si la Commune de Tenneville détient une créance à 
l’égard d’un demandeur, antérieure à l’exercice 2022 
(taxe ou redevance), les chèques commerces sont 
uniquement attribués au demandeur pour lequel 
une procédure de régularisation est en cours.

•  Tout litige sera tranché par le Collège communal.

Modifications budgétaires n°1 ordinaire et 
extraordinaire du budget 2022
Les modifications budgétaires ordinaires sont ap-
prouvées par le Conseil par 6 voix pour, 4 abstentions 
(MM. Vandingenen, de Barsy, Léonard et Noël) et 1 
voix contre (M. Simon). Les modifications budgétaires 
extraordinaires sont approuvées par le Conseil par 7 
voix pour et 4 abstentions (MM. Vandingenen, de Bar-
sy, Léonard et Noël). Elles se présentent comme suit :

Service 
ordinaire

Service 
extraordinaire

Recettes totales exercice 
proprement dit 6.136.400,80 3.424.809,35

Dépenses totales exercice 
proprement dit 6.136.400,80 2.435.972,18

Boni/Mali exercice 
proprement dit 0,00 988.837,17

Recettes exercices antérieurs 852.441,22 0,00
Dépenses exercices antérieurs 80.975,26 1.083.966,57
Prélèvements en recettes 0,00 446.455,89
Prélèvements en dépenses 700.000,0 0,00
Recettes globales 6.988.842,02 3.871.265,24
Dépenses globales 6.917.376,06 3.519.938,75
Boni/Mali global 71.465,96 351.326,49

Travaux d’amélioration de la N4 : approbation 
d’une facture pour travaux annexes 
d’amélioration d’évacuation des eaux de 
ruissellement au carrefour du Quartier Renaquoi
Par 9 voix pour et deux abstentions (MM. Vandingenen 
et Léonard), le Conseil communal approuve la facture 
présentée par la Société Socogetra, au montant total 
de 17.495,15 € TVAC; pour la réalisation des travaux 
supplémentaires d’amélioration d’évacuation des eaux 
de ruissellement à Ramont, au carrefour du Quartier 
Renaquoi et à l’entrée de la ruelle dite «Lefèvre», à re-
prendre en avenant au marché principal.

Recrutement d’un agent (H/F) technique D9 
statutaire temps-plein affecté à la direction du 
service Travaux : fixation des conditions
A l’unanimité, le Conseil Communal approuve les 
conditions de recrutement d’un agent technique sta-
tutaire D9. Cet agent sera affecté à la direction opéra-
tionnelle et stratégique du service des travaux.

Adhésion à l’intercommunale ECETIA
A l’unanimité, le Conseil communal approuve l’adhé-
sion à l’intercommunale ECETIA, qui offre notamment 
d’assister les coopérateurs communaux dans la valori-
sation de leurs réserves foncières et propose des ser-
vices d’assistance au montage de projet immobiliers ; 
mais, également, en matière de conseil comptable, fi-
nancier, juridique et fiscal. La prise de parts dans cette 
intercommunale représente une somme de 75 euros. 

Assemblée générale ordinaire : Sofilux
A l’unanimité, le Conseil Communal approuve l’ordre 
du jour de l’Assemblée générale ordinaire de Sofilux 
datée au 14/12/2022.

Le Président prononce le huis clos

Enseignement : ratifications

Le Conseil ratifie à l’unanimité les décisions prises 
concernant le personnel de l’enseignement. 

Compte-rendu succinct du Conseil communal du 14 novembre 2022

      V IE ADMINISTRATIVE
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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.

RAPPEL : 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

Si vous rencontrez des difficultés à relever votre compteur d’eau 
ou pour tout autre problème, n’hésitez pas à prendre contact avec 
Mme Radelet au 084/45.00.43
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre collaboration.

Réduire les déchets organiques en fabriquant du com-
post et en pratiquant le paillage présente de nom-
breux avantages, tant économiques qu’écologiques. 

C’est pourquoi notre Commune et IDELUX Environ-
nement vous proposent d’approfondir et de partager 
vos connaissances en la matière via une formation 
gratuite, de mars à octobre 2023. 

La formation aura lieu à Tenneville. Elle se compose 
de 7 modules : 
•  3 modules théoriques de 2h30 (en soirée à 4 en-

droits de la province ou en journée à Tenneville);
•  1 visite d’un site de traitement des déchets orga-

niques ou déchets verts (3h);
•  1 module pratique (3h);
•  1 participation à une conférence grand public ani-

mée par IDELUX;
•  1 soirée de clôture avec tous les assistants de la pro-

motion 2023 et 2022 !

L’objectif est de créer un réseau de personnes de ré-
férence qui pourront à leur tour venir en aide à des 

voisins ou amis et participer à des actions de sensibi-
lisation dans leur commune. 

Intéressé ? Inscrivez-vous jusqu’au 15 février 
2023 via le formulaire en ligne sur www.idelux.be > Dé-
chets > Réduire mes déchets. Vous pouvez aussi contac-
ter les conseillers en environnement :  
•  par mail : reseau.conseillers.environnement@idelux.be 
•  ou par téléphone au 063/23.19.87 (tapez 4)

Infos : www.idelux.be | 063/23.19.87 | 
reseau.conseillers.environnement@idelux.be

Formation gratuite d’assistants 
compostage à Tenneville

Purge des canalisations du village de Laneuville-au-bois
L’administration communale de Tenneville vous informe que ses services de distribution d’eau effectueront 
une purge périodique des canalisations d’eau du village de Laneuville-au-bois du 13 au 17 février 2023.
Durant ces journées de purge, des baisses de pression sont possibles et l’eau du robinet pourrait-être trouble.
Contact: Bruno Bruttomesso, fontainier  0474 74 88 39
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Le 18 décembre dernier, les 100 ans d’Al-
phonse Dejaeghere ont été fêtés en présence 
des autorités communales. Voici le discours 
prononcé par le bourgmestre pour l’occasion.

Cher Alphonse,

Si nous sommes réunis autour de vous aujourd’hui, 
c’est parce que vous avez cent ans… Ou plutôt que 
vous allez avoir cent ans… plus que quatre fois dor-
mir, puisque votre anniversaire c’est ce jeudi, le 22 dé-
cembre. Un siècle… Cent ans, ce n’est pas rien ! Et pour 
bien réaliser cela, il suffit de faire quelques calculs…

Cent ans, c’est 1200 mois, c’est 36.525 jours. Avec 
seulement deux vies comme la vôtre, Alphonse, nous 
remontrions à l’époque hollandaise, avec trois, à celle 
de Louis XV. Cent ans, c’est six rois des belges et un 
régent, c’est huit papes, c’est 68 gouvernements dif-
férents à la tête de notre pays, 22 coupes du monde, 
il vous faudra d’ailleurs attendre vos 8 ans avant que 
la première d’entre elles ne soit organisée. Vous avez 
quatre ans de plus que Marilyn Monroe, cinq ans de 
plus que Kennedy, huit ans de plus que le roi Bau-
douin, dix ans de plus que Jacques Chirac. 

Non cent ans, décidemment, ça n’est pas rien… Et en 
un siècle, que d’évolutions ! Quand vous êtes né, Al-
phonse, en 1922, notre planète comptait 1 milliard 
860 mille individus… Nous en sommes aujourd’hui à 8 ! 
En l’espace d’une vie, la population mondiale a quintu-
plé, avec les conséquences que l’on sait… A votre nais-
sance, on n’a pas encore traversé l’Atlantique en avion 
(il faudra attendre vos 5 ans pour que cela arrive), et 
pourtant, vous aurez presqu’un demi-siècle quand le 
premier homme, qui avait 8 ans de moins que vous 
marchera sur la lune et aujourd’hui, on prend l’avion 
comme autrefois on prenait le train.

Quand vous êtes né, le seul média disponible était la 
radio. Vous aviez 6 ans, la première fois que le cinéma 
s’est mis à parler, 9 ans à l’arrivée des premières télé-
visions, 35 ans pour que n’apparaisse la couleur et les 
premiers matchs de foot à la télévision.

Vous passerez le premier quart de votre vie sans eau 
courante. Quant à l’électricité, vous aurez dû attendre 
moins longtemps, les années 30, pour que les quin-
quets que vous regardiez s’allumer dans votre rue 
étant petit ne soient remplacés par des ampoules 
électriques…

Quand vous êtes né, bien des acquis sociaux qui au-
jourd’hui nous semblent l’évidence même, n’existaient 
pas… Pas de congés payés, il faudra attendre 1936. 
Dans nos campagnes, on parlait à peine de pensions, 
d’indemnités de chômage, d’assistance maladie. En 
1922, l’école fondamentale n’est obligatoire que de-
puis huit ans ! En 1922, le suffrage universel n’existe 
que depuis 4 ans, et il faudra encore attendre 26 ans 
pour que les femmes puissent voter.

Retracer votre histoire, c’est faire une plongée dans 
la nôtre, c’est redécouvrir l’histoire de notre pays aus-
si, parce que vous en avez connu des changements. 
En effet, Alphonse, quand vous naissez à Ostende, 
en décembre 1922, notre pays se remet à peine de 
la Premier Guerre Mondiale. Vous naissez la même 
année que Toots Thielemans et que Raymond Devos, 
avec qui vous partagez le goût du verbe. En octobre, 
Mussolini a pris le pouvoir en Italie et on commence à 
entendre le bruit des bottes monter en Europe. Chez 
nous, le conflit communautaire commence déjà, avec 
des manifestations pour empêcher l’ouverture de la 
première université néerlandophone du pays à Gand. 
Il faut dire qu’à l’époque, une part non négligeable des 
Flamands parlent français. C’est le cas de votre famille, 
qui est une famille bien belge, avec un papa flamand 
et une maman née à Villers le Bouillet près de Huy. Ils 
tiennent un petit hôtel de plaisance dont la clientèle 
est essentiellement anglaise, ce qui vous permettra, 
en plus des deux langues nationales, de devenir rapi-
dement trilingue. 

Vous faites vos études à l’Athénée mixte d’Ostende, 
dans la section française, avec un parcours en gré-
co-latine (encore deux langues en plus, même si 
elles sont mortes celles-là). La période de votre jeu-
nesse qui vous a le plus marqué, c’est évidemment la 
guerre, puisque vous avez 17 ans lorsque celle-ci se 
déclare. En 1940, avant l’invasion de la Belgique par 
les troupes allemandes, vous êtes mobilisés et vous 
gagnez la France pour le Centre de recrutement de 
l’armée belge. Les aléas de la guerre vous conduiront 

Cent printemps pour Alphonse Dejaeghere
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jusqu’à Alès, dans le Sud de la France, avant que vous 
ne puissiez revenir en Belgique. 

Vous vous installez alors chez vos grands-parents ma-
ternels à Villers-le-Bouillet où vous passerez la fin de la 
guerre. C’est là que vous rencontrerez, Marthe, votre 
épouse, la fille du maïeur ! Votre don des langues vous 
permet de vous sortir de toutes les situations en cette 
drôle de période, puisque vous nous avez confié avoir 
tant discuté avec des Allemands qu’avec des Améri-
cains après la Libération. La guerre a marqué vos sou-
venirs, et c’est de cette période que vous parlez le plus 
quand on vous interroge.

Après la guerre, vous entrez à l’administration des  
Finances à Liège. En 1948, vous épousez Marthe. Celle-
ci est depuis peu citoyenne à part entière puisque les 
femmes obtiennent le droit de vote aux élections na-
tionales la même année. En 1950, vous intégrez l’école 
coloniale et, peu de temps après, vous partirez pour le 
Congo avec Marthe et, sans doute dans vos bagages, 
la petite Micheline qui naîtra là-bas en 1951. En tant 
qu’ordonnateur trésorier dans l’administration des fi-
nances, vous travaillez au Kasaï puis au Katanga. Votre 
don des langues vous est d’ailleurs utile puisque vous 
devenez, m’avez-vous dit, à l’aise en Lingala. 

Malheureusement, l’histoire vous rattrape et avec l’in-
dépendance du Congo en 1960, vous devez quitter le 
pays avec votre famille. Celle-ci s’installe à Eterbeeck 
et vous intégrez le Ministère des Affaires Etrangères 
et plus particulièrement le service de l’AGCD, qui 
veille à l’approvisionnement et au matériel d’aide vers 
l’Afrique. C’est ainsi que vous retournerez encore au 
Congo en 1963 et que vous ferez même un voyage qui 
vous fera traverser les deux Rhodésies et l’Afrique du 
Sud. Du Congo au Cap, vous avez traversé la moitié de 
l’Afrique du Centre au Sud. 

En tant que chef de bureau au ministère, vous nous 
avez dit être un chef «bien-être», attentif à ses em-
ployés et qui privilégiait toujours le dialogue au conflit. 
C’est au sein de l’AGCD que vous rencontrez Huguette, 
qui revient aussi du Congo, d’Elizabethville, où elle a 
enseigné pendant 15 ans. C’est le début d’une longue 
amitié qui commence.

En 1982, la Belgique tremble. Est-ce la crise des Fou-
rons qui agite alors le gouvernement ? Est-ce la tor-

nade qui dévaste Léglise ? Non, Alphonse prend sa 
pension. Une pension bien méritée dont il pourra 
jouir à Bruxelles avec sa famille, qui s’agrandit, avec 
votre petite fille, Julie, qui naît en 1994. Malheureu-
sement, en 2001, votre épouse Marthe décède. Une 
nouvelle histoire commence avec Huguette, veuve 
également. Pendant des années, vous habiterez 
Bruxelles avant qu’en 2015, vous veniez vous instal-
ler à Champlon, dans l’appartement que vous occupez 
encore aujourd’hui. Un cocon, où l’on peut lire, faire 
des mots-croisés et surtout, prendre l’apéritif, qu’Al-
phonse ne raterait pour rien au monde… même pas 
pour un match de l’Union ! Une vie bien entretenue, 
grâce à la prévenance d’Huguette, de Stany, mais aussi 
de tous vos aidants et soignants, que vous teniez à voir 
présents aujourd’hui à vos côtés pour les remercier. 

Non, vraiment, un siècle, ça n’est pas rien… Ce cen-
tenaire, vous l’avez attendu et vous en parlez de-
puis longtemps. Quelle fierté pour vous et pour vos 
proches d’être arrivé jusqu’à cet âge vénérable. Vous 
avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup voyagé 
et, à travers-vous, c’est toute l’histoire de la Belgique, 
de l’entre-deux-guerres à aujourd’hui, en passant par 
la guerre, la décolonisation et les multiples change-
ments de ce siècle un peu fou. 

Pourtant, nous sommes heureux de fêter vos 100 
ans en votre compagnie aujourd’hui. Pas pour fêter 
un record ou un exploit de longévité. Non, parce que 
du haut de votre siècle, vous êtes aujourd’hui l’image 
vivante de notre histoire à tous… Discuter avec vous, 
c’est replonger au cœur de nos racines… Parcourir 
votre histoire, c’est suivre pas à pas l’évolution de la 
nôtre, dans ce qu’elle a de pire, comme de meilleur… 
Dans notre société qui va souvent trop vite et trop loin, 
cela ne fait pas de mal de temps en temps de prendre 
le temps de regarder en arrière et d’apprécier tout 
le chemin parcouru… En partageant avec nous ces 
quelques moments, Alphonse, en fêtant avec nous 
votre centenaire, vous nous donnez l’occasion unique 
de remonter le temps et de revivre ce siècle, un peu 
fou, d’innovations, de transformations et de progrès… 
C’est pourquoi, au nom de toutes les personnes ici 
rassemblées, je vous dis merci et bravo… Et surtout, 
nous vous souhaitons un très heureux anniversaire et 
pour l’avenir, une vie toujours aussi bien remplie… 

Bon anniversaire Alphonse !

Les 4 et 5 février prochains auront lieu les Legend 
Boucles. 
Cette année, aucune épreuve chronométrée n’est or-
ganisée sur le territoire de Tenneville. 
Notre commune est uniquement concernée par des 
tracés de liaison (Nationale 4 et la Nationale 89), sur 
lesquels les concurrents respectent le Code de la 
route.

Legend Boucles
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Un des objectifs de la Province de Luxembourg est de 
faciliter l’accueil des stagiaires en médecine générale 
et en soins infirmiers afin de lutter contre la pénurie 
de soignants.

Il y a un peu plus de trois ans, la Province de Luxem-
bourg lançait l’action «j’adopte un étudiant (le temps 
d’un stage en médecine)» en collaboration avec des 
acteurs de terrain. 

L’objectif était alors de favoriser l’accueil d’étudiants 
en médecine dans les cabinets des généralistes de 
notre région.

Ce dispositif est régulièrement sollicité, et fort de ce 
succès, il va être étendu aux étudiants en soins infir-
miers. En effet, la pénurie rencontrée par la province 
ne concerne pas uniquement les médecins généra-
listes, elle concerne aussi les infirmiers. 

Ce phénomène s’est amplifié, notamment, suite à 
la crise sanitaire. Ce dispositif faciliterait l’accès aux 
stages en province de Luxembourg. 

En effet, pour les étudiants, réaliser leur stage en pro-
vince de Luxembourg n’est pas aisé car la majorité des 
écoles se situent hors de la province. Les étudiants 
disposent donc, le plus souvent, d’un kot à proximité 
de leur campus.

Pour beaucoup, ils ne sont pas en mesure de se 
permettre un deuxième logement le temps de leur 
stage. Dès lors, de nombreux étudiants choisissent 
de ne pas réaliser leur stage en province de Luxem-
bourg.

La Province de Luxembourg recherche donc des 
citoyens, habitant à proximité d’un hôpital ou 
d’une maison de repos, prêts à accueillir des étu-
diants durant leur stage. La durée d’un stage est 
de 1 semaine à 3 mois selon le cursus.

Faites-nous part de vos disponibilités, aussi réduites 
soient-elles. Nous constituerons un réseau et coor-
donnerons l’accueil de ces étudiants afin de faciliter 
les contacts et les rencontres.

Contact : Cellule d’Accompagnement des Profession-
nels de la Santé
Square Albert Ier, n°1 - 6700 ARLON 
Tél. : 063/21.26.21 | caps@province.luxembourg.be

      V IE ADMINISTRATIVE

Projet «familles d’accueil pour 
les stagiaires en médecine 
générale et soins infirmiers»
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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 tar-
dez 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

01-02-23 Des crêpes, des crêpes,  
des crêpes, des crêpes 2,5 à 12 ans

08-02-23
Les Martiens 2,5 à 6 ans

Atelier pâte à sel colorée  
et naturelle 6 à 12 ans

15-02-23

Animation culturelle par la MCFA 
La Roche-Tenneville
Cinéma à La Roche 

«Ernest et Célestine»
Pour le groupe des maternelles 

et les 1ère et 2ème primaire.
Retour pour 16 h 00

2,5 à 7 ans

Activité sportive au centre sportif 
à Champlon. 

«Ultimate frisbee et Bumball»
TENUE DE SPORT ET BASKETS 

EXIGEES.

8 à 12 ans

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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Vanessa Leblanc est kinésithérapeute pédia-
trique depuis 20 ans. Indépendante et habitante 
de la commune de Tenneville depuis 17 ans, elle 
a créé le centre Harmo’nid et est la présidente de 
l’asbl du même nom.

Vanessa, qu’est-ce que le centre «Harmo’nid» et com-
ment est-il né ?
Le Centre Harmo’nid est un centre pluridisciplinaire 
qui réunit des thérapeutes spécialistes de la petite en-
fance. Il vise à promouvoir et favoriser l’autonomie et 
le développement global des nourrissons, des jeunes 
enfants et de leur famille. Mon parcours profession-
nel m’a poussé à travailler depuis toujours en équipe. 
Cela est un aspect important dans la prise en charge 
thérapeutique. Un accueil thérapeutique de l’enfant 
porteur de handicap est présent dans notre province. 
Par contre, la prise en charge pluridisciplinaire de l’en-
fant tout venant, rencontrant des pathologies plus lé-
gères n’est pas encore suffisamment fréquent. C’est 
pourquoi lorsque je me suis lancée comme indépen-
dante, j’ai eu l’envie de reproduire ce que j’avais vécu 
dans d’autres institutions, à savoir une collaboration 
entre thérapeutes, une approche globale de l’enfant, 
une aide aux familles avec des conseils plus élargis. 
De plus, la situation géographique de Tenneville, de 
par sa centralité et ses axes routiers, est idéale pour 
proposer ce genre de service. 
Le nom «Harmo’nid» est une idée de mon mari ain-
si que son logo. Tous deux rencontrent les objectifs 
poursuivis par sa création : l’harmonie et l’encadre-
ment pour le bien-être de l’enfant et de sa famille.

Comment est composée l’équipe ?
Le Centre Harmon’nid comprend trois thérapeutes 
adhérant chacune aux objectifs définis par l’asbl : pro-
mouvoir et favoriser le bon développement global des 
enfants et de leur famille. 
Nous avons une psychomotricienne relationnelle (Jes-
sica Maes), une logopède (Claire Marenne) et j’assure 
moi-même la partie kinésithérapie. Nous sommes 
toutes les trois spécialisées dans le domaine de l’en-
fance. 

Quels types de soin pratiquez-vous ?
Le Centre propose une prise en charge aux enfants 
nécessitant un avis ou un suivi sur le plan moteur, res-
piratoire, alimentaire, communicationnel, émotionnel 
et lors de troubles de l’apprentissage.

Les séances sont individuelles mais si le thérapeute 
en éprouve le besoin, un dispositif collectif peut être 
possible. 

De quels âges sont les enfants concernés par vos soins?
Les enfants que nous suivons ont au minimum 
quelques jours et au maximum 18 ans. 

Faut-il une ordonnance pour avoir accès à vos soins ?
Généralement, que ce soit pour un avis ou un suivi, le 
parent doit se munir d’une prescription médicale afin 
de bénéficier des remboursements de la mutuelle. 
Les enfants nous sont envoyés par les médecins gé-
néralistes, les médecins spécialistes (pédiatre, ORL, 
neuropédiatre,…), des centres PMS, des instituteurs,… 
Mais le bouche à oreille fonctionne le mieux. Et c’est 
cela que je préfère car ça prouve que les échos sont 
positifs par rapport à notre travail et que les parents 
et les médecins nous font confiance.

Quel est l’avantage d’avoir un centre qui soit pluri-
disciplinaire ?
Il est relativement fréquent que certains enfants 
présentent des troubles multiples pour lesquels un 
centre pluridisciplinaire peut offrir ses services. De 
cette manière, cela offre plus de facilité aux parents 
pour lesquels il n’est pas nécessaire de se rendre à 
différents endroits. C’est un gain de temps.

Harmo’nid
Quartier Renaquoi 8 - 6970 Tenneville
0485/62.62.59 | info@harmonid.be | B Harmo’nid asbl

Focus sur un acteur économique

      ADL

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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    SPORT

Activités seniors
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 08/02 de 10h à 11h
Initiation à la relaxation et automassage : les jeu-
dis de 18h à 19h
Pilates : les vendredis de 9h30 à 10h30 et les same-
dis de 9h à 10h 

Stretching : les vendredis de 10h30 à 11h30
Fitball : les samedis de 10h à 11h

Prix (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 

Soutenez nos équipes lors de 
leurs matchs à domicile 
Equipes première de football 
04/02 à 20h00 Champlon – C.S. Odeigne
12/02 à 15h00 Tenneville – R.E.S. Melreux-Hotton
18/02 à 20h00 Champlon – U.S. Vecmont
26/02 à 15h00 Tenneville – R.J.R. Aye F.C.

Au Centre sportif : 
Volley
11/02 à 13h15 Champlon C - Baudets Bertrix C & 
Champlon A – Baudets Bertrix B; à 16h30 Champlon 
B – FOR-MARCH Mercedes Huet
21/01 à 12h15 Champlon A – Athus-Messancy A; 
à 13h15 Champlon C – Marquise Habay B; à 15h30 
Champlon B – Baudets Bertrix B ;

Tennis de table 
04/02 à 15h30 - Tenneville H - Marloie B & Tenneville I -  
Tillet H
18/02 à 15h30 - Tenneville H - Dinez L & Marloie 
L-Tenneville I

Mini-foot
03/02 à 20h45 Action 22 Tenneville - MF ETALLE C; 
10/02 à 20h45 MF Castello – ADW Bastogne

En ce mois de février, le centre sportif accueillera deux 
compétitions importantes :
•  Le 11/02 : Finales du Challenge provincial de tir 

sportif. Stands ouverts à partir de 8h pour toutes les 
compétitions de la finale. La finale officielle aura lieu, 
quant à elle, à partir de 16h et sera suivie de la remise 
des distinctions

•  Le 25/02 : Finales provinciales de mini-foot jeunes de 
11h à 21h                  

Bienvenue à tous !
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       CULTURE

Roman / Le silence et la colère 
de Pierre Lemaitre, Calmann-Lévy

Un ogre de béton, une vilaine chute dans l’escalier, 
le Salon des arts ménagers, une grossesse problé-
matique, la miraculée du Charleville-Paris, la pro-
preté des Françaises, «Savons du Levant, Savons 
des Gagnants», les lapins du laboratoire Delaveau, 
vingt mille francs de la main à la main, une affaire 
judiciaire relancée, la mort d’un village, le mystérieux 
professeur Keller, un boxeur amoureux, les nécessi-
tés du progrès, le chat Joseph, l’inexorable montée 
des eaux, une vendeuse aux yeux gris, la confession 
de l’ingénieur Destouches, un accident de voiture. Et 
trois histoires d’amour.

Après l’immense succès du Grand Monde. Un roman 
virtuose de Pierre Lemaitre.

Policier / Petits meurtres à Endgame 
de Alexandra Benedict, Charleston

Lily Armitage espérait ne jamais devoir retourner à 
Endgame, le domaine familial où sa mère est décé-
dée vingt et un ans plus tôt. Mais lorsque sa tante 
l’invite au traditionnel jeu de piste de Noël, la curio-
sité est plus forte qu’elle. Car cette année, l’enjeu est 
de taille : non seulement le gagnant héritera du do-
maine, mais les indices révéleront enfin la vérité sur 
la mort de sa mère. 
Alors que le réveillon de Noël approche, la tension 
monte entre les cousins. Tous ont leurs raisons de 
vouloir gagner, et certains n’ont pas l’intention de 
jouer franc-jeu. Et quand une tempête de neige les 
force à rester confinés dans le manoir, les retrou-
vailles familiales prennent une tournure funeste… 
Bien décidée à connaître le fin mot de l’histoire, Lily 
comprend vite que le domaine renferme de sombres 
secrets, et qu’elle risque sa vie dans ce jeu dange-
reux… 

Cosy mystery, fêtes de Noël et grand manoir : un jeu 
de piste haletant au cœur d’une famille aux secrets 
bien gardés.

Bande dessinée / La dernière reine 
de Jean-Marc Rochette, Casterman

Gueule cassée de 14, Édouard Roux trouve refuge 
dans l’atelier de la sculptrice animalière Jeanne Sau-
vage. Elle lui redonne un visage et l’introduit dans 
le milieu des artistes de Montmartre. En échange, 
Édouard lui fait découvrir la majesté du plateau du 
Vercors et l’histoire du dernier ours qu’il a vu tué 
quand il était enfant. Au cœur du Cirque d’Archiane, 
il lui dévoile la Dernière Reine et incite Jeanne à créer 
le chef d’œuvre qui la fera reconnaître.
Dans la veine des grands romans feuilletons du 19e, 
La Dernière Reine croise les destins du dernier ours 
du Vercors et d’Édouard Roux gueule cassée de 14.

Comme précédemment dans Le Loup, homme et ani-
mal se confrontent dans un récit puissant, mêlant 
questionnements écologiques, féminisme, histoire 
d’amour et histoire de l’art.

Jeunesse / Herbes folles 
de Marie Dorléans, Seuil jeunesse

Ouvrez la grille de cette demeure et découvrez un jar-
din où tout est sous contrôle : la couleur de chaque 
fleur est minutieusement vérifiée, chaque arbuste est 
taillé au millimètre. Surtout, rien ne doit dépasser !  
Mais un beau jour, la végétation va se rebeller et s’in-
viter entre les murs de la maison. Pour la famille qui 
y vit, il s’agira de lâcher prise : une nouvelle vie va 
commencer, faite de surprises et de découvertes. Un 
album qui traite avec fantaisie de la nécessité du lâ-
cher-prise et de l’ensauvagement. Dès 5 ans.

Plein d’autres nouveautés sont à découvrir dans votre 
bibliothèque, venez les découvrir !

Horaires d’ouverture de votre bibliothèque : 
Le mercredi de 15h à 19h, le jeudi de 15h30 à 17h30, 
le dimanche de 10h30 à 12h30
Rue du Château 1 à Champlon
bibliotenneville@gmail.com – 084/47.89.91

Quoi de neuf à la bibli ? La sélection des bibliothécaires
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tchiproûle n.f. 
1. Musaraigne
2. Petite gamine espiègle. Voir tchîpète.

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 wal-
lon sur le territoire de la Commune. 

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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      VIE ASSOCIATIVE

Action «Répit Gîtes»
Le jeudi 8 décembre dernier, des propriétaires d’hé-
bergements touristiques se sont réunis au gîte «Val-
grange» à Wyompont. 
L’objectif était de présenter l’action inédite «Répit 
Gîtes» initiée en 2022 par la Plateforme Alzheimer de 
la Province de Luxembourg en collaboration avec le 
service provincial du tourisme et surtout de sensibiliser 
les professionnels présents déjà intéressés par l’action, 
à l’accueil des personnes touchées par la maladie et 
d’ainsi compléter le réseau existant de partenaires.
Cette dynamique vous intéresse ? Vous pouvez 
contacter Ingrid Jusseret sur le numéro du Syndicat 
d’Initiative Champlon-Tenneville : 0474/86.20.38
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En décembre, c’est la commune 
de Sainte-Ode qui a accueilli le 
Repair Café.

Une matinée conviviale au cours de laquelle nos ré-
parateurs bénévoles ont pu exercer leurs talents de 
bricolage. Nous les en remercions vivement !
Le prochain Repair Café se tiendra à Bertogne. La date 
et le lieu vous seront communiqués ultérieurement.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de réparateurs, 
contactez Mélanie Marbehant à l’adresse melanie.mar-
behant@tenneville.be

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

Des nouvelles de la ludothèque 
«A mon lès Grévis»
La ludothèque «A mon Lès Grevis» d’Ortheuville vous 
propose une «Après-midi jeux en famille», le same-
di 25 février 2023 de 14h à 17h (vacances scolaires).
Nous vous attendons, enfants, parents et grands-pa-
rents pour un moment de découverte des jeux à votre 
disposition à la ludothèque ou pour faire découvrir un 
jeu que vous apportez de la maison.

Participation 3€, petit goûter offert.
Inscription auprès de Dominique Landtmeters au 

0498/08.89.50 (appel ou 
sms).
Les jeux de votre ludothèque 
vous sont également accessibles 
le premier dimanche de chaque 
mois de 11h30 à 14h; en même temps que notre 
«Apéro» mensuel.
Bienvenue à tous.

Dominique Landtmeters pour l’équipe de l’ASBL

Repair Café

Voici le jumelage du mois composé uniquement de 
noms de villages, par J.-M. Docquier :
Laiche Ans On Diest Warre Damme Our Havay Bihain 
Sûre Hun Cens
Aisne Houx Kan Thon Hallet Alle La Guinguette Auffe 
Obourg 
Celles Beez Heyd Mont Dieupart Foy Champs Jet Lavis Han 
Hamme Hour Reux

Jumelage du mois

Solution  : 
Les chnsons d’histoires d’amour avaient bien sûr un sens
Et nous quand on allait à la guinguette au faubourg,
c’est le baiser, mon Dieu parfois changeait la vie en amoureux
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Agenda du mois de février
Jeudi 2 février Bibliobus de 16h à 17h30 Place de l’église à Tenneville – Soirée d’informa-
tion Nassonia à 19h à Laneuville-au-Bois
Jeudi 9 février Goûter des 3X20 à 14h à Cens
Samedi 11 février Contes coquins à Journal
Dimanche 12 février Vide dressing à Champlon
Jeudi 16 février Atelier créatif à Champlon
Samedi 25 février Grand feu à Laneuville-au-Bois

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 02/02 
et 16/02 pour le mois de février. Uniquement sur rdv au 
084/45 00 40
Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Ramassage des PMC : 
les jeudis 2 et 16 février

Attention !!! Durant la pé-
riode hivernale, veillez à 
ne pas déposer vos sacs 
trop proches de la voirie 

de sorte qu’ils ne soient pas accro-
chés par la lame de déneigement. 

Ramassage des papiers cartons : 
le mardi 14 février. Veuillez déposer 
vos papiers-cartons à partir de 20h la 
veille et avant 7h le jour de la collecte

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

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


