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Entretien des cimetières communaux

Depuis plusieurs mois, nos cimetières ont changé
de look, laissant croire à un flagrant manque d’en-
tretien. Il n’en est rien. Ces changements sont le
résultat d’une nouvelle façon de travailler, induite
par l’évolution de la législation et une volonté com-
munale de travailler selon les principes de la ges-
tion différenciée.

Nos habitudes en matière d’utilisation des pesti-
cides vont devoir évoluer. D’ici au 31 mai 2019, le
Plan wallon de réduction des pesticides aura pour
défi de limiter l’utilisation des produits phytophar-
maceutiques sur le territoire communal, afin de
garantir des espaces sains pour la population. Sa-
chant que les cimetières sont des lieux où ces pro-
duits sont régulièrement utilisés, un label
« cimetière nature » a été lancé.

La signature de cette charte traduit l'engagement
volontaire de la commune dans une démarche pro-
gressive et continue de réintégration d'une nature
locale dans les cimetières tout en n'utilisant plus
de produits phytosanitaires et en y favorisant le
développement de la nature.

Tenneville, commune pilote

Tenneville fait partie des dix communes pilotes
retenues en Wallonie pour la mise en uvre de ce
label. Les 6 cimetières de la commune sont désor-
mais labélisés : Tenneville, Erneuville et Cens au
niveau 3 (niveau de base) ; Journal et Champlon
au niveau 2 ; Laneuville-au-Bois au niveau 1
(niveau ultime).
L'objectif est de gérer les cimetières de manière
innovante, avec notamment le remplacement de
zones de tonte par des plantes vivaces, des prés
fleuris, l'installation d'hôtels à insectes, etc.
Cette démarche vise à inviter la nature à prendre
place dans les cimetières et participer à la densifi-
cation du maillage vert global. La re-végétalisation
de ces lieux de recueillement, souvent très minéra-
lisés, permet également à notre commune d'avan-
cer au niveau des objectifs fixés dans la phase
transitoire vers le " zéro phyto ". Ces espaces gé-

rés différemment offrent ainsi des espaces néces-
saires au développement d'espèces sauvages, et
deviennent des lieux de recueillement et ressour-
cement permettant de recréer un contact serein
homme-nature.

Tenneville est également une commune Maya
(dont l’objectif est la protection des abeilles et des
insectes butineurs). La transformation de nos ci-
metières s’inscrit également dans cette démarche.

Réalisés par l’équipe des ouvriers communaux,
ces aménagements sont actuellement en phase
de test. Ils seront adaptés au besoin, la priorité
étant de préserver la dignité et la propreté de
ces lieux de mémoire.

Si vous souhaitez plus d’informations :
Ludovic Collard 0497 90 67 10

Sépultures à l’état d’abandon

Les sépultures qui ne sont plus entretenues sont
sujettes à déclassement et enlèvement. Les per-
sonnes qui auraient des liens familiaux avec les
défunts dont la sépulture n’est plus entretenue
sont invitées à leur transmettre l’information. Le
but de la démarche n’est pas d’atteindre à la sen-
sibilité de chacun mais d’offrir un cadre digne à
nos défunts.
Contact : Claudine Halkin 084 45 00 42.

Inventaire des sépultures d’importance
historique locale

En séance du 10 mars 2015, le Conseil communal
a arrêté la liste (provisoire) des sépultures pré-
sentant un intérêt historique, artistique, social,
technique, paysager, etc. Plusieurs monuments
ont été répertoriés, dont ceux de Lord Trimleston,
l’Abbé Renville, le Bourgmestre F. Joseph Geu-
belle, le sonneur de cloches H. J. Lambion (ancien
cimetière de Tenneville) et celui de l’abbé Habran
(cimetière d’Erneuville), Une liste complète sera
dressée par le cercle historique de Tenneville. Si
vous estimez qu’une ou plusieurs sépultures pré-
sentent un intérêt et méritent de figurer sur cette
liste, merci de le signaler à l’administration com-
munale (Leslie Bosendorf 084 45 00 53).


