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Préambule 
 

Comme le définit le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), le rapport qui a 

trait au budget comporte une synthèse du projet de budget. En outre, il définit la politique générale et 

financière de la commune et synthétise la situation de l’administration et des affaires de la commune 

ainsi que tous éléments utiles d’information. 

 

La politique générale et financière de la commune est présentée dans la note de politique générale, 

rédigée par le Collège communal. 

 

La situation de l’administration, présentée sous forme de rapport d’activité de chaque service, a été 

rédigé par la Directrice générale, sur base du rapport dressé par chaque service. 
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Synthèse du projet de budget 

Budget ordinaire - Relevé récapitulatif par fonctions -

Dépenses et Recettes 
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Budget extraordinaire - Relevé récapitulatif par fonctions 

Dépenses et Recettes 
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Ventilation des recettes et dépenses à l’ordinaire par 

groupe économique  
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Ventilation des recettes et dépenses à l’extraordinaire par 

groupe économique  
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Politique générale et financière de la commune – 

Note de politique générale 2022 
 

 

Note de politique générale 2022 : Chiche qu’en 2022… 

 

 Chiche qu’en 2022… C’est par ces quelques mots que s’ouvrait, en 2012, notre Plan 

Communal de Développement Rural. Ce dernier, fruit d’un intense travail de consultation et de 

réflexion de la part des citoyens et des mandataires, définissait les grands objectifs que se fixait la 

Commune pour les dix années à venir, dans une série de projets et d’actions structurantes. 

 

 En 2022, notre PCDR fêtera ses dix ans, mais également son expiration. Arrivés au bout de 

cette programmation, nous trouvions judicieux, pour cette note de politique générale, d’évaluer le 

chemin parcouru, mais aussi celui à parcourir dans la poursuite de ces objectifs.  

 

La N4 sera un atout pour Tenneville 

 

 Commençons par la fin ! Notre PCDR se conclut par cet objectif en forme de mantra 

transversal pour toutes nos politiques. En effet, nul ne conteste le rôle central de la N4 sur la vie de 

notre Commune, tant au niveau de l’impact qu’elle a sur le quotidien de nos citoyens que sur l’image 

qu’elle donne au monde extérieur. Avec la fin d’un chantier d’envergure mené dans le respect le plus 

total des riverains, la rénovation esthétique et sécuritaire de la N4 est sans doute l’objectif le plus 

spectaculairement réalisé de ce PCDR. 

 

 Ceci dit, la fin des travaux de la N4 ouvre de nouveaux défis pour notre Commune. 

Aujourd’hui, la N4 est un atout pour Tenneville et nous devons maintenant utiliser cet atout pour 

poursuivre un développement harmonieux et optimal. Sur le plan sécuritaire, nous continuons à agir de 

concert avec la Zone de police afin d’obtenir de la Région Wallonne le placement d’un radar-tronçon 

du Gris-Han jusqu’à Ortheuville. Sur le plan esthétique, l’entretien des abords naturels de la N4 étant 

repris par la Commune, nous devrons mettre en place un mode de gestion de ces espaces garantissant 

la qualité et la durabilité du travail accompli. L’acquisition progressive d’œuvres d’art jalonnant ce 

parcours est également à l’étude, afin de renforcer le caractère visuel de cette traversée. Enfin, en 

collaboration avec les instances urbanistiques régionales, nous travaillerons cette année à définir une 

ligne de conduite urbanistique pour les bâtiments construits en bordure de cet axe. 

  

Ce travail de réflexion a déjà commencé et, charité bien ordonnée commençant par soi-même, 

ces considérations ont déjà alimenté l’étude de la rénovation de nouveaux bâtiments en bordure ou à 

proximité de la N4. L’année 2022 devrait voir l’ouverture de l’annexe de la Maison Communale, 

financée en partie par le PIC et en collaboration avec la Zone de Police Famenne-Ardenne. Cette 

extension, qui vise à doter notre Maison Communale d’une salle de réunion et de réception accessible 

à tous, adjointe à un poste de police locale, se veut intégrée aux aménagements réalisés jusqu’à présent 

sur la N4.  

 

 De la même façon, 2022 verra la poursuite du travail quant à la mise en œuvre de la Maison 

Multi-services, qui devrait non seulement permettre à nos forces touristiques, culturelles et sociales de 

mener leurs projets dans des locaux adéquats et fonctionnels, mais aussi de centraliser et de rendre 

accessibles toute une série de services pour notre population. Là aussi, sont primordiales les réflexions 

sur l’intégration urbanistique de ces nouveaux services dans le projet d’ensemble de la N4. C’est 

pourquoi, en plus de la rénovation du nouveau bâtiment, nous prévoyons d’améliorer visuellement et 

énergétiquement le bâtiment de la Poste et du centre de repassage de l’ALE. 
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 Enfin, nous sommes persuadés que le nouvel aménagement de la N4 représente une 

opportunité en termes d’attractivité et de déploiement économique que nous ne devons pas manquer. 

L’installation de nouveaux commerces et la rénovation de plusieurs établissements le long de la 

traversée sont déjà de très bons signaux économiques. Nous continuerons à travailler avec l’ADL 

active sur nos trois communes pour continuer à dynamiser le secteur économique local, avec, entre 

autres, la mise en place d’une prime à l’installation des nouvelles surfaces commerciales, mais aussi la 

poursuite des actions menées pour développer les circuits courts et les initiatives locales. C’est dans le 

même esprit que nous avons tenu à maintenir la prime du parc à containers sous la forme de chèques-

commerces. 

 

 Nous travaillons également avec l’intercommunale Idélux afin de continuer à faire de 

Tenneville un terreau propice à l’installation de nouvelles entreprises. C’est ainsi que nous suivons de 

près le développement de la Zone Economique du Gris-Han, notamment en demandant à 

l’intercommunale de mettre en place un nouveau hall relais sur le site. Nous contacterons également 

Idélux Développement afin d’étudier la façon de dynamiser un autre lieu phare de notre Commune, 

également lié à la N4, à savoir la Barrière de Champlon. De manière plus générale, nous continuerons 

à apporter notre soutien à tous les projets, qu’ils soient sur notre Commune ou non, susceptibles 

d’apporter des retombées économiques et humaines positives.   

 

Tenneville sera une Commune où fleurit une économie verte, durable et locale : 

 

 Le premier objectif du PCDR de 2012 visait à développer sur notre Commune une activité 

économique rurale, locale et de qualité. Dans cette matière, nous en avons déjà parlé, le rôle de l’ADL 

et ses connexions avec le tissu associatif et économique local ont été primordiaux.  

 

 Dans une commune comme la nôtre, l’un des secteurs économiques les plus importants est 

bien entendu l’agriculture. Nous continuons à accompagner nos agriculteurs dans le développement de 

leurs exploitations, notamment en termes de diversification ou de développement de circuits courts. 

Nous espérons que 2022 verra des avancées significatives dans la finalisation du remembrement des 

terrains agricoles sur l’ancienne commune d’Erneuville, ainsi que la mise en œuvre d’un premier lot 

d’entretien de voiries agricoles. Nous sommes également impliqués, aux côtés de cinq autres 

communes, dans le développement du hall relais agricole de Bastogne, qui doit être un outil 

permettant à nos agriculteurs de transformer et valoriser leur production de manière sûre et sereine. 

  

La Commune de Tenneville elle-même assure un rôle économique important, notamment en 

fournissant aux citoyens et aux entreprises une ressource essentielle : l’eau. Nous continuerons à gérer 

cette distribution de façon responsable en veillant à la pérennisation de notre réseau. Le projet du 

nouveau captage de Beaulieu a ainsi l’objectif de rendre celui-ci plus résilient face aux aléas 

climatiques. C’est dans le même esprit que nous investirons également afin de protéger notre territoire 

face à ces mêmes aléas. Plusieurs dépenses allant en ce sens seront ainsi consenties, notamment la 

réparation de ponceaux ou le démontage de barrages de castors. 

 

 Dans ce contexte, le développement immobilier et urbanistique de nos villages est important, 

parce qu’il est aussi générateur d’activités économiques et d’essor humain. Nous continuons à 

accompagner le développement des lotissements privés en étant exigeants par rapport à la qualité des 

projets introduits et en surveillant scrupuleusement la bonne exécution de ceux-ci. En matière de 

lotissements communaux, la mise en œuvre du RUE de Champlon reste notre priorité. Avec l’aide 

d’Idélux, nous choisirons dans ce dossier l’option la plus intéressante à la fois pour les finances 

communales, le développement harmonieux du village de Champlon et la bonne intégration de ce 

projet par rapport aux riverains. 
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 Enfin, une économie moderne doit, aujourd’hui, intégrer la nouvelle donne climatique et 

énergétique. C’est pour cela que la Commune de Tenneville continue à s’engager de façon déterminée 

en cette matière, notamment dans la mise en œuvre du PAEDC dont les ambitions doivent faire de 

Tenneville une commune pionnière en la matière. Outre la sensibilisation et la mise en place d’actions 

au sein des services communaux et dans la population, des dossiers de production d’énergie verte 

seront ainsi étudiés en 2022. De même, le maintien d’une performance optimale de notre chaufferie-

bois reste un souci constant. Cela sera le cas par rapport au développement d’éoliennes par un 

promoteur privé sur la Pisserotte, qui recevra toute l’attention du collège concernant les nuisances 

éventuelles, mais également sur la mise en œuvre de retombées citoyennes. Nous réfléchissons 

également à d’autres énergies vertes à développer, notamment en ce qui concerne le solaire. Enfin, 

tous nos projets d’infrastructures intègrent la nouvelle donne environnementale et se veulent excellents 

sur le plan de la performance énergétique. 

 

Tenneville aura amélioré la mobilité de tous ses usagers : 

 

 Lors de la rédaction du PCDR en 2012, la mobilité des usagers de Tenneville a été identifié 

par la population comme un enjeu majeur. Forts de cette impulsion, les mandataires de Tenneville 

travaillent depuis lors à développer et harmoniser celle-ci dans de nombreux projets, dont 

l’aboutissement de la sécurisation de la N4 et l’adaptation de celle-ci aux usagers faibles est l’exemple 

le plus éclatant. 

 

 Outre la N4, notre Commune dispose d’un atout exceptionnel en termes de mobilité douce : il 

s’agit d’un maillage de chemins ruraux qui permet de relier nos villages et nos services à tous les 

citoyens. L’entretien de ces chemins par nos services reste important, mais nous voulons également 

valoriser ce réseau doux en sollicitant de nouvelles politiques de subvention. 

 

 Pour pouvoir circuler sereinement, l’usager doit pouvoir circuler en toute sécurité. Nous 

continuons donc à travailler de concert avec la Zone de Police et nos agents de quartier pour améliorer 

celle-ci. Un renouvellement et un entretien de la signalisation routière est prévu cette année et c’est 

dans ce cadre que seront également entamés la renumérotation et le changement de noms de rues de 

l’ancienne commune de Tenneville. Enfin, en partenariat avec les mandataires, nous activerons, cette 

année, la mise en place de Plans locaux de prévention pour augmenter le sentiment de sécurité dans 

nos quartiers. 

 

 Nous continuons évidemment à entretenir nos voiries communales et à travailler à la 

sécurisation de celles-ci. Pour mener à bien ce travail, notre budget prévoit l’achat de matériel 

nécessaire, notamment une tractopelle et une nouvelle saleuse. Cette année verra la mise en œuvre de 

l’entretien et de la sécurisation de la Rue des Fers à Champlon. Nous travaillerons également à l’étude 

de la rénovation et la sécurisation des rues de la Vieille Eglise et Ramont à Tenneville. De la même 

façon, la mise en œuvre d’un marché d’entretien de plusieurs voiries communales (Prelle, LAB, 

Erneuville) sera effective en 2022. 

 

 Enfin, la mobilité que nous envisageons dans notre Commune doit évidemment être adaptée 

aux défis de notre temps. Le maintien de réseaux de transports en commun est primordial en ce sens, 

et l’année 2022 verra, en partenariat avec le TEC, l’installation de nouveaux abribus le long de la N4, 

mais également dans la traversée de Champlon. Dans le même esprit, nous continuons à travailler avec 

ORES dans le renouvellement de notre éclairage public afin de le rendre le moins énergivore possible. 

Enfin, avec le développement de l’électrique dans les modes de transports actuels, nous verrons 

également l’installation d’une première borne électrique à proximité de la future maison multiservice. 

 

Tenneville sera une commune citoyenne et solidaire : 
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Troisième objectif, mais non des moindres : celui de la solidarité. En effet, notre PCDR a une 

ambition forte en termes de développement social et humain. C’est sans doute dans ce secteur que 

l’action du PCDR et des subventions permises par celui-ci, fut la plus impactante. La mise en place 

d’espaces de convivialité dans nos villages a eu un effet réel sur la solidité du lien social et du tissu 

associatif local durement mis à l’épreuve par les circonstances actuelles. 

 

La préservation et la pérennisation de ce lien social continue de retenir toute notre attention. 

En cette matière, le travail du Centre Publique d’Action Sociale doit être signalé, notamment la mise 

en œuvre du Plan de cohésion social qui, après avoir développé son premier axe en 2021 avec le taxi 

social, développera son axe « école des devoirs » dès la rentrée prochaine et participera activement à la 

politique d’accueil des Aînés, en collaboration avec le CCCA. Ces forces vives seront également 

associées aux réflexions pour la partie communautaire de la Maison Rurale Multiservices. 

 

Si nous n’en étions pas encore persuadés, les circonstances nous ont montré que la santé était 

un bien fondamental et que l’action des pouvoirs publics locaux en la matière pouvait avoir un impact 

décisif dans la résilience sanitaire de nos populations. Malheureusement, il y a fort à parier que la 

situation COVID continuera à peser sur nos populations pour l’année 2022. Nous continuerons donc 

d’être proactifs en la matière, en encourageant les comportements sanitaires solidaires, notamment le 

port du masque et la vaccination. Nous serons également très attentifs au maintien de l’adhésion de 

notre population aux mesures sanitaires en encourageant la responsabilité de tous, en préparant nos 

services à ces nouvelles exigences, et en prenant nos responsabilités quand la situation l’exige. 

 

Le sport joue un rôle déterminant dans le maintien du lien social et de la santé des citoyens de 

notre Commune et les exemples de l’implication du Collège Communal en cette matière ne sont plus à 

démontrer. Face à la crise COVID, la Commune apportera son soutien à notre Centre Sportif et aux 

clubs en nécessité. 2022 verra également l’aboutissement de l’étude concernant l’extension du Centre 

Sportif ainsi que le renouvellement des éclairages du grand hall. De la même façon, la politique du 

sport pour tous et en particulier vis-à-vis des aînés et des personnes en mauvaise santé sera 

encouragée. 

 

Depuis plusieurs années, le pouvoir communal s’investit également dans l’accueil des 

personnes désorientées ou à mobilité réduite. Le projet d’adaptation du Bois de La Fontaine à cette 

problématique en est un exemple, tout comme l’installation d’une salle des mariages au rez de la 

maison communale. Comme dit précédemment, la mise en œuvre de la Maison Multi-services 

permettra aussi le développement d’actions allant dans ce sens. 

 

 Dans le domaine de la citoyenneté, nous aurons l’occasion en 2022 de renouveler l’allocation 

d’un budget participatif à des projets citoyens. Le succès de l’édition précédente ne doit pas cacher 

certains ajustements nécessaires, ce qui explique un règlement adapté. L’accompagnement de ces 

projets citoyens est à la fois une charge importante mais aussi un beau défi pour notre personnel 

administratif. La citoyenneté passe également par la vitalité de nos Commissions participatives (CCE, 

CCCA, CCATM, CLDR) où nous travaillons pour que les débats y soient constructifs et éclairants. 

Enfin, nous mettons également de nombreux moyens dans l’information au public, par le maintien 

d’un bulletin communal mensuel, une présence accrue sur les réseaux sociaux et l’implémentation des 

nouvelles technologies dans notre fonctionnement quotidien. 

 

 Enfin, préparer la solidarité et la citoyenneté de demain, c’est miser sur un enseignement de 

qualité. Avec la finalisation des aménagements de l’Ecole de Tenneville et la mise en œuvre de 

l’extension du bloc primaire et de la rénovation du bloc maternelle de Champlon, nous voulons 

proposer à nos enfants et à leurs enseignants un cadre de travail de qualité, répondant aux normes 

d’aujourd’hui, notamment sur le plan énergétique et sanitaire. Des investissements sont également 

consentis pour l’achat de matériel pédagogique comme des tablettes numériques et du mobilier 

scolaire remplaçant ce qui devient obsolète. Enfin, le Collège continue à soutenir les équipes 
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pédagogiques dans les réflexions mises en œuvre dans le cadre du Plan de Pilotage exigé par le Pacte 

d’Excellence. 

 

 En ce qui concerne la petite-enfance, 2022 sera une année charnière puisque celle-ci verra le 

passage de ce service du giron communal à celui du CPAS. Outre cette reprise administrative, qui sera 

neutre en termes de personnel, nous travaillerons aux projets d’extension de la Crèche de Tenneville et 

de celle de Champlon.  

 

Tenneville sera reconnue pour son patrimoine humain, naturel, bâti et paysager : 

 

 Le quatrième objectif de notre PCDR insiste sur la préservation de notre patrimoine, de notre 

qualité de vie mais surtout de ce capital humain qui fait vivre nos localités et leur donne convivialité et 

authenticité. 

 

 Précisons tout d’abord une chose : préserver notre patrimoine, ce n’est pas mettre nos villages 

sous cloche et empêcher tout projet impactant par immobilisme ou par désir de décroissance. Que du 

contraire, nous devons avoir l’audace d’étudier les projets innovants et de travailler à ce que ceux-ci 

soient adaptés et intégrés à notre cadre de vie. C’est cette philosophie qui sera adoptée par le Collège 

dans l’étude des projets urbanistiques majeurs de la suite de ce mandat. 

 

 Nous continuerons évidemment à développer des politiques de préservation de la nature et de 

la biodiversité, en mettant notamment en réseau les différents acteurs sur le sujet : Groupe Nature, 

Rucher Ecole, intercommunales liées à l’environnement, etc… La mise en œuvre des projets issus de 

l’appel à subsides Biodiversité, la préservation de l’abeille locale, le soutien aux initiatives 

pédagogiques valorisant la biodiversité sont autant d’axes qui guideront notre politique pour l’année à 

venir. 

 

 Nous ne négligeons pas non plus nos forêts, qui sont à la fois un trésor à préserver et un 

poumon économique de notre Commune. Avec la DNF, nous continuerons à mettre en œuvre une 

politique équilibrant la rentabilité économique et la préservation des espaces naturels. En tant que 

partenaire de Nassonia et, nous l’espérons, du futur Parc National de la Forêt de Saint-Hubert, nous 

prendrons nos responsabilités en nous investissant dans la rédaction du cadre amené à régir cette perle 

de notre patrimoine forestier. 

 

Au niveau du patrimoine bâti, des sommes importantes sont consacrées à l’entretien de nos 

églises, et en particulier celle d’Erneuville, dont la tour se dégrade et où des réparations structurelles 

sont nécessaires. Nos équipes d’ouvriers continueront à s’investir régulièrement dans l’entretien et 

l’embellissement de nos cimetières, en alliant les impératifs du label Cimetière Nature aux attentes de 

nos concitoyens. 

 

De plus, pour préserver nos villages, nous devons également y préserver l’animation qui faut 

vibrer et qui colore ceux-ci. Nous restons aux côtés de nos groupements en cette période difficile de 

restrictions sanitaires, en continuant à leur proposer du matériel, notamment un chapiteau communal, 

dont la gestion appellera à des choix politiques dans le courant de cette année. Dans le même ordre 

d’idées, nous continuerons à soutenir nos organismes culturels, notamment quand ceux-ci se montrent 

innovants et proposent des activités visant des publics moins sollicités comme les adolescents. 

 

Enfin, nous ne devons pas craindre de faire connaître ce patrimoine, en menant une politique 

touristique mêlant l’innovation et le tourisme diffus. La rénovation du Bois de la Fontaine à 

Laneuville-au-Bois sera finalisée cette année, tandis que celui visant à mettre en place une boucle 

dédiée aux bains de forêts devrait commencer. Il est également prévu de rénover et renouveler le 

circuit des Fontaines, œuvre du PCDR précédent.  
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Vers 2032 : 

 

 Faire l’exercice d’évaluer notre action au regard de ce PCDR permet de voir à quel point, en 

dix ans, nous sommes parvenus à faire évoluer notre Commune, tout en étant en phase, parfois sans en 

prendre conscience directement, avec les attentes de notre population. En effet, outre la réalisation 

d’une bonne part des projets en lot 1 de notre PCDR, de nombreuses actions du PCDR ont été 

réalisées sans forcément qu’il y ait eu d’impulsion directe émanant de ce plan. Dans la poursuite de 

ces défis initiaux, nous sommes convaincus que nous avons préparé au mieux notre Commune aux 

défis de demain. C’est pourquoi, nous espérons renouveler cette méthode de travail en sollicitant le 

lancement d’une nouvelle ODR sur notre Commune.  

 

 Il faut évidemment bien être conscient que les principaux tributaires des réalisations et des 

projets de ces dernières années, outre l’investissement de nos mandataires et des citoyens concernés, 

sont les employés communaux, quel que soit le service impliqué. C’est avec eux et grâce à eux que les 

différentes politiques évoquées dans cette note se sont réalisées et se réalisent. Nous devons donc 

veiller à l’efficacité de nos services par un management moderne et à l’écoute de son personnel. Dans 

cette optique, une partie de notre énergie sera consacrée en 2022 à la refonte du règlement de travail, à 

l’évolution du cadre ainsi qu’à la nécessaire évaluation de nos employés. Là où cela est nécessaire, 

nous complèterons également les équipes afin que chacun puisse travailler efficacement et 

sereinement.  

 

 Si nous devons faire fructifier ce capital humain, nous sommes également très attentifs à la 

bonne gestion de notre capital financier. En suivant strictement les instructions de la Région Wallonne 

en termes de balise budgétaire, en stabilisant un niveau de dette élevé mais supportable pour nos 

finances communales et veillant à une utilisation rationnelle de nos moyens dans notre gestion 

quotidienne, nous voulons garantir à notre Commune un avenir financier qui lui permettra de 

continuer à investir dans les années futures. 

 

 Par cette gestion prévoyante et par le renouvellement de cet outil qu’est l’ODR, nous espérons 

bientôt pouvoir définir, avec la population, de nouveaux objectifs pour le futur. Chiche qu’en 2032… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport budget 2022 – Commune de Tenneville                                                                                                                     13 

 

Situation de l’administration 

Introduction 
 

L’année 2021 des communes et à fortiori de la nôtre, a été marquée par plusieurs évènements 

tant au niveau local que régional, sans oublier les conséquences mondiales de la pandémie. Ces 

évènements ont eu un impact sur les services communaux. 

 

En 2021, tout d’abord, et comme depuis plus d’un an et demi maintenant, le quotidien des 

services a été rythmé par le Covid-19.  

Conscients de leur rôle au service du citoyen, les services communaux ont continué d’apporter 

un soutien et une information de proximité aux personnes et groupes impactés. Chaque service a été 

amené à continuer à s’adapter en continu aux mesures de prévention à appliquer (port du masque, 

distanciation, télétravail, ventilation, réunions en vidéo-conférence, etc). 

Quelques exemples de missions liées au covid-19 : aide aux personnes non-connectées pour 

l’obtention de leur covid safe ticket (service population), communication en continu de l’impact des 

mesures sur la vie locale (service communication), aide et support aux commerçants (ADL), 

communication avec les parents et gestion des quarantaines (écoles et crèche), rédaction et suivi du 

règlement relatif à l’exonération partielle de la taxe immondice (service taxe), prise en compte de 

consignes de nettoyage adaptées dans les locaux communaux (personnel d’entretien), commandes de 

matériel de protection (service prévention), etc. 

Souvent, les équipes ont dû innover face à des situations inédites, malgré des contraintes 

parfois usantes liées à la pandémie, et elles n’ont pas ménagé leurs efforts. 

 

L’année 2021 a également été marquée par un changement de direction au niveau du 

personnel, comprenant une réorganisation des services notamment au niveau administratif. Cette 

transition exigeante dans un objectif de renforcement du contrôle interne a demandé beaucoup 

d’engagement de la part des agents. Ils ont été amenés à s’adapter, à appréhender de nouvelles 

matières et à concentrer leur énergie pour créer du nouveau en prenant le meilleur de l’ancien. Je ne 

peux que saluer leur professionnalisme, leur disponibilité, leur motivation… et surtout leur esprit 

d’équipe dans cette tâche plus qu’ardue.  

 

En 2021, les forces de la nature et l’impact de l’environnement sur nos vies se sont rappelés à 

nous de manière impressionnante. Les inondations du mois de juillet ont mis en avant la nécessité d’un 

aménagement du territoire ambitieux mais également résilient, et qui prend en compte les contraintes 

du sol. En 2021, chaque demande de permis d’urbanisme a été examinée et analysée en ce sens par le 

service urbanisme. Solidaires lors de ces inondations, nos ouvriers ont quant à eux apporté leur aide à 

la commune de La Roche-en-Ardenne.  

D’un constat général, les services communaux sont de plus en plus amenés à instruire de 

nombreux dossiers liés aux économies d’énergie et à la protection de l’environnement, ou à appliquer 

les nouvelles normes qui y sont liées : suivi de programmes et subventions POLLEC, RENOWATT, 

FEDER, UREBA, etc (service énergie), suivi de la subvention wallonne pour une forêt résiliente et 

suivi du dossier de certification PEFC (service forêt), valorisation des circuits courts (ADL), entretien 

des cimetières dans le respect de la législation liée aux pesticides (service travaux), etc. 

Autre thème d’actualité : la participation citoyenne. Dans ce cadre, en 2021, et pour la 

première fois, un budget participatif a été mis en oeuvre (service PCDR, en collaboration avec la 

CLDR et la FRW). 

 

En 2021, la continuité du service public a été respectée et nous ne pouvons que nous en 

réjouir. Cette conclusion optimiste ne doit pas empêcher notre commune et ses équipes de rester 

réaliste face aux nombreux défis de demain, qui ne manqueront pas. Comme toutes les autres 
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communes wallonnes, Tenneville devra y faire face en tenant compte des contraintes annoncées, 

notamment financières pour ne citer qu’elles : augmentation exponentielle de la cotisation de 

responsabilisation liée à la pension des statutaires, impact économique lié à la précarisation de la 

société, etc. 

 

Vous trouverez dans ce rapport sur la situation de l’administration le descriptif de chaque 

service et quelques données relatives à l’année 2021. Notre commune et ses agents ne peuvent 

évidemment se résumer à quelques chiffres, car c’est le travail et l’engagement de chacun, dans 

l’intérêt du service public, qui en est véritablement l’essence. 

 

 

Leslie Bosendorf 

Directrice générale 

Commune de Tenneville 

Décembre 2021 
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Direction générale 

Effectif  

Leslie Bosendorf. Entrée en fonction le 01/01/2021. 

Missions et réalisations 2021 

Les missions du Directeur général d’une commune sont reprises à l’art. L1124-4 du CDLD.  

Le directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil communal ou 

au collège communal. Il assiste, sans voix délibérative aux séances du conseil et du collège. 

Le directeur général est également chargé de la mise en œuvre du programme stratégique transversal.  

Sous le contrôle du collège communal, le directeur général dirige et coordonne les services 

communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel et du 

directeur général adjoint. 

Il met en œuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines. Dans ce cadre, il arrête le 

projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au collège. 

Le directeur général, ou son délégué de niveau supérieur à celui de l'agent à recruter ou à engager, 

participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des 

membres du personnel.  

Le directeur général assure la présidence du comité de direction. 

Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du 

fonctionnement des services communaux.  

Le directeur général rédige les procès-verbaux des séances du conseil et assure la transcription de 

ceux- ci. Dans le mois qui suit leur adoption par le conseil communal, les procès-verbaux transcrits 

sont signés par le bourgmestre et le directeur général. 

Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil communal et au collège 

communal. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait 

dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions. 

Après concertation avec le comité de direction, le directeur général est chargé de la rédaction des 

projets : de l’organigramme, du cadre organique, des statuts du personnel. 

 

Outre ces missions, la Directrice générale gère les services suivants : 

- Personnel – ressources humaines 

- Cimetières 

- PCDR 

- Communication 

- Patrimoine – propriétés communales 

Réunions des organes 

En 2021, le Conseil communal s’est réuni 9 fois (au 12/12/2021). 

En 2021, le Collège communal s’est réuni 50 fois (au 12/12/2021). 

Formations suivies  

- UVCW : « Principes de la gestion du personnel dans la fonction publique locale » 

- UVCW : « Introduction au rôle d'un gestionnaire en charge de la gestion administrative du 

personnel » 

- UVCW : « Le télétravail : comment le mettre structurellement en place au sein de mon entité » 

- UVCW : « Réforme APE, quelles implications concrètes pour les communes » 

- Fédération wallonne des Directeurs généraux : « Le manager en période de crise » 
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Service population – Etat civil – étrangers  

Effectif  

Charlotte Stéphenne, Emmanuelle Radelet, Charlotte Renard 

Missions et réalisations  

Accueil de la population pour :  

- les formalités relatives à l’accueil des nouveaux arrivants (141), les mutations internes (46), les 

sorties (142) – chiffres au 25/11/2021 

- la délivrance des cartes d’identité 

- passeports  

- permis de conduire  

- reconnaissances parentales  

- déclarations de cohabitation légale 

- délivrance de divers documents administratifs et d’extraits d’actes d’Etat civil 

- Délivrance d’extraits de casier judiciaire 

- la gestion des dossiers des personnes étrangères. La situation des personnes étrangères (ressortissants 

européens ou non européens) étant fort diversifiée, dès leur arrivée sur le territoire, le service effectue 

les démarches administratives nécessaires et guide les personnes en fonction de leur pays d'origine, de 

la durée et de l'objet de leur séjour. 

 

L’année 2021 a été marquée par l’ouverture du service sur rendez-vous uniquement jusqu’au 

01/09/2021, en raison de la crise sanitaire. 

 

En 2021, le service a également été équipé d’un terminal de paiement électronique. 

Données 2021 (Situation arrêtée au 25/11/2021)  

Nombre d’habitants : 2.877 

 

Belges Etrangers Pourcentage 

2.805 72 97,50% 2,50% 

 

Nombre de naissances enregistrées : 26 

Libramont Marche Namur Liège 

15 8 1 2 

 

Nombre de mariages célébrés : 8 

Dans la Commune Hors Commune 

6 2 

 

Nombre de divorces : 7 

Dans la Commune Hors Commune 

6 1 

 

Nombre de décès : 26 

Dans la Commune Hors Commune 

12 14 
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Pyramide des âges  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport budget 2022 – Commune de Tenneville                                                                                                                     18 

 

Service urbanisme – Aménagement du territoire  

Effectif  

Isabelle Simoens, Charlotte Renard 

Missions et réalisations  

Le service assure la gestion des différentes demandes d’autorisation liées à l’urbanisme : 

- permis d’urbanisme et d’urbanisation 

- permis unique et d’environnement 

- déclarations environnementales 

- certificats d’urbanisme 

- Divisions parcellaires 

- Vérification d’implantations 

 

Le service assure également la délivrance de renseignements urbanistiques et cadastraux aux 

particuliers et aux notaires, ainsi que tout renseignement cartographique aux services communaux. 

 

Le service est en charge de la coordination de la CCATM, dont Mme Simoens est la secrétaire. 

 

Il est également en charge du suivi de la gestion des cours d’eau, de la voirie et des calamités 

Cours d’eau :  

- suivi des P.A.R.I.S. 

- coordination avec la Province pour les cours d’eau de 2e catégorie 

- Support aux autres services (problématique des castors, etc) 

- En collaboration avec les autorités supérieures, mise à jour de la carte des aléas d’inondation 

Voirie :  

- Renseignements aux particuliers et promoteurs concernant les équipements (eau, égouttage, 

etc), en collaboration avec le service travaux 

- Atlas des chemins, voiries communales : renseignements et instruction des demandes de 

modifications du domaine public 

Calamités : 

- Suivi des demandes relatives aux calamités publiques (inondations de juillet 2021) 

- Suivi des demandes relatives aux calamités agricoles 

Données 2021 (Situation arrêtée au 23/11/2021)  

Permis d’urbanisme 

En 2021, le Collège communal a délivré 32 permis d’urbanisme, dont : 

- 12 pour la transformation d’un bâtiment existant (modification de parement, rénovation, 

extension, annexe, etc) 

- 10 pour la construction de nouvelles maisons d’habitation ; 

- 5 pour la construction d’abris de jardin, remises et boxes pour chevaux ; 

- 2 pour le creusement de mares ;  

- 1 pour l’abattage d’arbres ;  

- 1 pour des travaux agricoles ;  

- 1 pour l’aménagement d’une clairière en zone forestière ;  
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Le Collège communal a délivré 1 refus de permis d’urbanisme portant sur la régularisation d’un 

remblai. 

Le Fonctionnaire délégué a délivré 3 permis d’urbanisme (permis publics) pour : 

- l’extension de la maison communale et la création d’un poste de police 

- l’abattage de 5 arbres ;  

- le creusement d’une mare et l’installation d’une plateforme pédagogique. 

Parmi ces 32 demandes, 4 sont des régularisations. 

Prorogations : dans 13 dossiers, le délai de décision a dû être prorogé de 30 jours, conformément aux 

dispositions du CoDT. 

Evolution sur 10 ans : 
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Certificats d’urbanisme 

Le Collège a refusé 1 certificat d’urbanisme n°2. 

Permis de lotir/d’urbanisation 

Le Collège communal a refusé un permis d’urbanisation et n’en n’a délivré aucun. 

Un dossier est actuellement en cours d’instruction.  

Permis d’environnement 

Le Collège a délivré 3 permis d’environnement (classe 2), pour le forage d'un puits pour l'alimentation 

en eau d'une ferme de +/- 300 bovins et 65.000 poulets à Wembay, le forage d’un puits à Mochamps 

pour l’alimentation en eau d’une habitation et la mise en exploitation d'une prise d'eau à Tenneville. 

Permis unique 

Le Collège n’a refusé un permis unique et n’en n’a octroyé aucun pour des biens situés sur le territoire 

communal. 
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Déclarations environnementales (classe 3)  

Le Collège a déclaré recevable 47 déclarations environnementales pour : 

- Citerne gaz/mazout : 24 

- Cabines électriques : 10 

- Station d’épuration individuelle : 8 

- Exploitations agricoles : 3 

- Stockage et commerce de véhicules : 1 

- Forage : 1 

Délivrance de renseignements urbanistiques aux notaires 

Le service urbanisme a répondu à 112 demandes de renseignements notariaux. 

Délivrance de renseignements urbanistiques et cadastraux aux particuliers 

Le service urbanisme a reçu de nombreuses demandes de renseignements urbanistiques et cadastraux 

de la part de particuliers, délivrées par mail, par téléphone ou directement aux personnes se présentant 

au bureau. 

Divisions parcellaires 

10 divisions parcellaires ont été visées par le Collège. 

CCATM 

A la date de rédaction de ce rapport, la CCATM s’est réunie à trois reprises.  

En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, la 1ère réunion s’est tenue en visioconférence. 

La dernière réunion à prévoir sur l’année se tiendra en présentiel le 23/11/2021.  

Formations 

Le service a suivi les formations suivantes :  

- Formation UVCW le 04/05/2021 sur la certification « CertibEau » ; 

- Formation IDELUX le 01/06/2021 sur la gestion intégrée des eaux pluviales ;  

- Formation MUFA/SPGE/IDELUX/Contrats Rivières le 16/06/2021 sur la gestion de l’eau ;  

- Formation UVCW le 16/09/2021 sur la voirie communale ; 

Sont également prévues les formations suivantes portant sur : 

- Les calamités publiques, le 02/12/2021 organisée par le SPW et la Province de Luxembourg ;  

- ICAR, le 09/12/2021 organisée par l’asbl GIG (association de certaines provinces wallonnes) ; 

Implantations 

Le service urbanisme s’est systématiquement rendu sur le terrain afin de vérifier les implantations 

projetées des bâtiments ou annexes ayant obtenu un permis d’urbanisme. 

Infractions urbanistiques 

Le service urbanisme collabore avec les services de police et du SPW DG ATLPE à Arlon en ce qui 

concerne les infractions urbanistiques.  
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Service finances et marchés publics 

Effectif  

Pierre Koeune, Christophe Raes (Directeur financier – receveur régional) 

Missions et réalisations  

Gestion des dépenses et recettes communales  

Aide à la réalisation du budget 

Compte communal 

Préparation et suivi des marchés publics 

Suivi des projets subsidiés 

Directeur général ff (Pierre Koeune) 

Données 2021  

Budget  

Le budget 2021, arrêté par le Conseil communal en date du 23/12/2020, approuvé par l’autorité de 

tutelle le 10/02/2021, a été modifié par la Conseil communal en date du 28/09/2021 via la 

modification budgétaire n° 1 (approuvée par l’autorité de tutelle le 29/10/2021) et en date du 

09/11/2021 par la modification budgétaire n°2 (approuvée par l’autorité de tutelle le 13/12/2021). 

Compte  

Le compte 2020, a été arrêté par le Conseil communal en date du 27/05/2021 a été approuvé par la 

tutelle en date du 11/08/2021. 

Cahiers des charges élaborés en 2021  

Date 

d’attribution 

Dossier Montant 

TVAC 

Firme 

05-01-2021 Remplacement du central téléphonique et des différents 

appareils de téléphonie - Variante autorisée  (Remplacement 

du central téléphonique et des différents appareils de 

téléphonie (location de ces appareils)) 

 € 17.787,00 Netcom Belgique 

05-01-2021 Impression du bulletin communal de Tenneville pour les 

années 2021 et 2022 

 € 825,74 Creercoller 

19-01-2021 Acquisition de plaquettes de bois alimentant la chaufferie 

communale pour les années 2021 et 2022 

 € 16.960,00 Scierie Louis et Cie sa 

26-01-2021 Extension de la MCAE - Désignation d'un auteur de projet  Hordeum Architectes 

02-03-2021 Création d'une maison rurale polyvalente et multiservices - 

Désignation d'un auteur de projet 

 Burnon Etienne SPRL, 

architecte 

23-03-2021 Travaux forestiers 2021: préparation du sol et plantation  € 9.380,74 SPRL Saint-Joseph 

Notre Dame aux Bois 

(Lawal Entreprise) 

23-03-2021 Aménagements de signalisation aux abords de l'école de 

Champlon et au Quartier Renaquoi à Tenneville 

 € 6.945,84 Poncelet Signalisation 

23-03-2021 Acquisition de matériel informatique  € 10.001,64 CIVADIS 

25-05-2021 Création d'un garage au Syndicat d'Initiative de Champlon  € 22.649,22 EDI Concept 

01-06-2021 Entretien des voiries communales - Mission auteur de projet  Services Provinciaux 

Techniques -  Province 

de Luxembourg 

08-06-2021 Sentier didactique du bois de La Fontaine - Conception et 

placement de panneaux adaptés aux PMR et malvoyants 

 € 39.832,80 PIC Bois 

20-07-2021 Acquisition de mobilier scolaire  € 3.593,70 Honico Sprl 

24-08-2021 Renouvellement du local informatique de l'école de  € 6.278,41 JMD Informatique 
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Tenneville 

05-10-2021 Acquisition d'un véhicule utilitaire de type "benne 

basculante" pour le service voiries 

 € 36.070,90 Integral Auto (Renault) 

05-10-2021 Entretien des voiries communales - Mission coordinateur 

sécurité-santé 

 € 1.249,93 Energylux 

12-10-2021 Acquisition d'un véhicule utilitaire neuf pour le service repas  € 17.300,00 Garage Collard 

18-10-2021 Création d'une mare didactique à Laneuville-au-Bois  € 11.555,50 Lorent Etienne 

19-10-2021 Remplacement des deux doubles portes au local du foot de 

Tenneville 

 € 9.670,32 Huberty Menuiserie 

07-12-2021 Analyse de l'eau de distribution pour les années 2022 et 2023  € 11.480,38 INASEP 

07-12-2021 Création d'un terrain de pétanque à Journal  € 3.632,90 Marc Picard 
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Service taxes et redevances 

Effectif  

Emmanuelle Radelet, Christophe Raes (Directeur financier – receveur régional) 

Missions et réalisations 

Le service des taxes est chargé de la rédaction des règlements-taxe et redevance, de l’envoi des 

avertissements-extraits de rôle aux redevables, du suivi des réclamations et du recouvrement des 

créances fiscales et non fiscales en collaboration avec le Directeur financier. 

Données 2021 

 

En 2021, les avertissements-extraits de rôle suivants ont été envoyés (au 25/11/2021) 

Taxe sur les parcelles non bâties – Exercice 2021 

Date visa exécutoire du rôle : 31/08/2021 

Nombre de redevables : 57 

Montant enrôlé : 18.870 € 

Taxe immondices – Exercice 2021 

Date visa exécutoire du rôle : 15/06/2021 

Nombre de redevables : 1435 

Montant enrôlé : 272.960 € 

 

→ une mesure d’allègement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 a été appliquée pour les 

salles communales.  Le montant de cette exonération s’élevait à 2.270 €. 

 

→ 581 cartes du recyparc ont été rentrées en 2021 pour l’exercice 2020 ; ce qui revient à un montant 

total de 11.620 €. 

Taxe de seconde résidence – Exercice 2021 

Date visa exécutoire du rôle : 15/06/2021 

Nombre de redevables : 144 

Montant enrôlé : 92.160 € 

Taxe sur les gîtes – Exercice 2021 

Date visa exécutoire du rôle : 15/06/2021 

Nombre de redevables : 37 

Montant enrôlé : 2.920 € 

Taxe sur les levées supplémentaires – Exercice 2020 

Date visa exécutoire du rôle : 08/06/2021 

Nombre de redevables : 224 

Montant enrôlé : 4.818 € 

Redevance eau – Exercice 2020 

Date visa exécutoire du rôle : 15/06/2021 

Nombre de redevables : 1454 

Montant enrôlé : 601.587,22 € 
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Taxes additionnelles : 

- Les centimes additionnels au précompte immobilier – exercice 2022 sont inchangés par 

rapport à l’exercice 2021 et sont fixés à 2.800 centimes. Le Conseil a arrêté ce montant en 

séance du 09/11/2021 et la décision a été approuvée par l’autorité de tutelle en date du 

11/11/2021 

- La taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques – Exercice 2022 est inchangée par 

rapport à l’exercice 2021 et est fixée à 7%.  Le Conseil a arrêté ce montant en séance du 

09/11/2021  et la décision a été approuvée par l’autorité de tutelle en date du 11/11/2021 
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Service enseignement  

Effectif  

Administratif : Emmanuelle Radelet / Delphine Grégoire (depuis le 15/09/2021) 

 

Missions et réalisations 

Analyse des circulaires émanant de la FWB  

Elaboration de demandes d’avance FOND 12 pour chaque modification d’attributions par enseignant 

Elaboration de C4-enseignement 

Envoi des dossiers annuels reprenant les emplois vacants, les mises en disponibilité et la perte de 

charge des enseignants suite à la réception de circulaires 

Encodage dans le programme CREOS (suivi des dossiers enseignement) 

Encodage des maladies et des prestations des enseignants dans le programme ETNIC. 

Envoi des documents relatifs aux maladies et aux prestations à la FWB. 

Diverses demandes de renseignements des enseignants à propos de leur dossier en cours (DPPR, 

congé parental, …) 

Rédaction des délibérations du Collège et du Conseil relatives à l’enseignement 

Soutien administratif au Directeur d’école 

Gestion du transport scolaire  
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Ecoles communales 

Effectif (au 01/09/2021) 

 

Chef d’école : Bruno Marenne 

Implantation de Champlon  

 Titulaires maternelles :  

ACHENNE Noémie/SCHMITZ Cassandra (M1) 

VANDER PUTTEN Carole (M2) 

GILLET Joëlle/KAISER Deborah (M3) 

DEGREZ Véronique (puéricultrice) 

 Titulaires primaires :  

GEORGES Patricia (P1) 

HOUYET Marine (P2) 

BRUTTOMESSO Amandine (P3 & P4) 

DARDENNE Steve(P5) 

GEORIS Michaël (P6) 

Implantation de Tenneville  

 Titulaires maternelles :  

ADAM Mireille (M1) 

DEHARD Alicia (M2) 

DEBLIR Cécile (M3) 

PIRON Marie-Astrid (puéricultrice) 

Titulaires primaires :  

COLLARD Bernadette/LEYDER Marie (P1) 

COLLIGNON Charlotte/PIERRARD Léa (P2) 

DUFEY Céline (P3) 

DETROZ Laura (P4) 

MAGONETTE Sandra (P5 & P6) 

Maîtres spéciaux en commun aux deux implantations  

GAUTHIER Fabienne (éducation physique) 

HENET Alexandra (langues) 

KEMPENEERS Sandrine (religion catholique) 

KARALI Fatma (religion islamique) 

MARTIN Julie (psychomotricité et citoyenneté) 

SON Kathleen (psychomotricité) 

BLANGENOIS Nathalie (musique) 

GIGOT Charline (complément temps partiels) 

Personnel de garderie  

ANDRE Isabelle 

BRENEOL Cynthia 

GASPARD Georgette 

MEUNIER Marie-Paule 

PICARD Françoise 
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SANRAY Christiane 

SKA Muriel 

 

Personnel d’entretien (voir chapitre y consacré). 

Missions et réalisations  

Activités réalisées dans nos écoles  

- Participation fréquente à des réunions de direction portant sur la création d’épreuves 

d’évaluations externes. 

- Remise des CEB sur base de l’analyse du travail et de l’évolution de l’enfant 

- Animations pédagogiques réalisées par Bayard presse, Benoit Marenne, la MCFA, le PNDO 

- Visite régulière (1X/mois) des élèves à la bibliothèque communale. 

- Education aux médias (ouvrir mon quotidien, …). 

- Initiation aux nouvelles technologies  

- Accès au bibliobus pour les enfants des classes maternelles de Tenneville. 

- Participation à différentes animations culturelles (collaboration avec la MCFA) 

- Rédaction d’articles à insérer dans le bulletin communal. 

- Visites guidées à travers la forêt (collaboration avec le DNF) 

Démarches visant à organiser le soutien des élèves  

- Concertations fréquentes entre collègues concernés 

- Moment de lecture partagé entre les petits et les grands :  

- Collaboration avec la logopède et la psychomotricienne. 

- Organisation de réunions de parents après évaluations (3 bulletins sur l’année). 

- Collaboration et réunions fréquentes avec le centre PMS libre de Bastogne. 

- Collaboration et échanges avec les comités de parents + organisation d’un petit déjeuner de 

rentrée. 

- Aide apportée sous forme de parrainage au sein des enfants de la classe. Pédagogie de 

l’entraide. 

- Remédiation régulière (3 fois par semaine) appelée le petit coup de pouce et dispensée par des 

titulaires ou des pensionnés. 

- Proposition d’abonnements à des revues pédagogiques (Milan, l’Ecole des loisirs, 

Averbode, …) 

Animations culturelles et éducatives  

- Rédaction d’articles à insérer dans le bulletin communal. 

- Organisation d’une grande marche de l’amitié au sein de l’école. 

- Participation à des activités culturelles en collaboration avec la MCFA 

- Participation à la semaine du commerce équitable. 

 

Nous avons également deux comités de parents qui se composent d’une douzaine de personnes pour 

chaque comité. Ces membres sont très dynamiques et soutiennent activement toutes les actions 

entreprises par les enseignants et les enfants. 

Données 2021 

Au 1er septembre, nos écoles accueillaient 288 écoliers, dont 143 pour l’implantation de Tenneville et 

145 pour celle de Champlon.   
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Service Accueil Temps Libres  

Effectif  

Françoise Picard (responsable du service), Isabelle André, Cynthia Brénéol 

Etudiants durant les plaines de vacances 

Missions et réalisations  

L’accueil extrascolaire 

L’accueil extrascolaire est agréé et subventionné par l’ONE depuis 2009, il accueille les enfants de 2,5 

à 12 ans de notre commune. L’accueil extrascolaire de la commune de Tenneville est centralisé dans 

une maison louée par la commune à l’Evêché (le « rallye »), sise rue des Ecoles, 9 à Champlon. Cet 

accueil est animé par 3 accueillantes formées pour l’animation. Cette maison dispose de deux grandes 

pièces rénovées ainsi que d’une cuisine, un jardin sécurisé et des sanitaires. 

 

L’accueil se déroule comme suit :  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 16h45 à 18h30. Participation des parents de 1 €/enfant. 

Mercredi après-midi : de 12h30 à 18h00. Participation des parents de 1 € de l’heure/enfant à partir de 

13h. Toute heure entamée est due. 

 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : les enfants de 6 à 12 ans ont un temps pour réaliser leurs devoirs 

(sans obligation). Ensuite, les enfants ont à leur disposition une cinquantaine de jeux (loués à la 

ludothèque de Marche-en-Famenne), du matériel pour colorier, un coin lecture (bandes dessinées).  

Les enfants de 2,5 à 6 ans disposent d’un local séparé de celui des « grands ». Le local des enfants de 

2,5 à 6 ans est divisé en différents « coins » : coin dinette, coin calme, coin jeux, coloriage.  

 

Le mercredi après-midi : organisation d’activités de 14h00 à 16h00. Après 16h00 : temps libres. 

Deux groupes sont mis en place, suivant l’âge des enfants : le groupe des 2,5 à 6 ans et le groupe des 6 

à 12 ans. Les activités sont recherchées suivant l’âge des enfants et basées sur :  

- La créativité : toutes sortes de bricolages pour les différentes fêtes, saisons de l’année. 

- La Culture : Depuis septembre 2017, 1 fois par mois, les enfants de 6 à 12 ans participent à 

une animation culturelle organisée par La MCFA La Roche-Tenneville. Des activités pour les 

2,5 à 6 ans sont prévues aussi. 

- L’Art : différentes techniques de peinture, coloriage, collage, … 

- Le sport : une fois par mois, les 6 à 12 ans bénéficient d’une animation au centre sportif 

pendant 1h45. Le groupe des 2,5 à 6 ans se rend au complexe sportif de l’école de Champlon, 

où les enfants « bougent leur corps » !  

- La cuisine : réalisation de gâteaux, etc 

Les plaines de vacances 

Les plaines de vacances de la commune sont agréées et subventionnées par l’ONE. Elles existent 

depuis 2009. 

Montant de l’intervention demandée aux parents : 

- 40 € par enfant par semaine 

- 35 € pour le 2ème enfant de la même fratrie 

- 30 € pour le 3ème enfant de la même fratrie 

- 25 € pour le 4ème enfant de la même fratrie. 

Le Conseil communal des enfants 

Notre conseil communal des Enfants a été élu en novembre 2019. Il sera entièrement renouvelé en 

janvier 2022. 
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La journée « Place aux Enfants » 

Cette journée est organisée pour les enfants de 6 à 12 ans de notre commune. Elle est toujours 

programmée le 3ème samedi du mois d’octobre. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, cette 

journée a été annulée. 

Données 2021 

Accueil extrascolaire (chiffres arrêtés au 23/11/2021) 

Fréquentation :  

TRIMESTRE PRESENCES ENFANTS DIFFERENTS 

1er trimestre 2021 848 présences  101 enfants  

2ème trimestre 2021 823 présences 111 enfants 

3ème trimestre 2021(Septembre) 360 présences 84 enfants 

Du 1er Octobre au 22 Novembre 2021 611 présences 110 enfants 

Note : « Enfants différents » signifie qu’un enfant qui vient plusieurs fois par semaine à l’accueil 

extrascolaire n’est compté qu’une seule fois. Nous comptabilisons les « enfants différents » venus au 

moins une fois à l’accueil extrascolaire. 

 

En terme de fréquentation, l’accueil extrascolaire a bien repris en septembre et octobre 2021. Les 

gestes barrière sont toujours d’application mais l’équipe encadrante essaie d’instaurer un climat 

« normal » avec les enfants. 

Participation financière des parents :  

MOIS NOMBRE DE JOURS DE L'ACCUEIL COTISATIONS PARENTS 

JANVIER 20 Jours 504 € 

FEVRIER 15 jours 375 € 

MARS 20 jours 455 € 

AVRIL 9 jours 299 € 

MAI   17 jours 491 € 

JUIN 21 jours 542 € 

SEPTEMBRE 21 jours 546 € 

OCTOBRE 20 jours 574 € 

Au 23 NOVEMBRE 11 jours 120 € 

 

Subsides de l’ONE : 0,20 € par enfant par jour de présence. 

1er trimestre 2021 : 169,60 € 

2ème trimestre 2021 : 164,60 € 

3ème trimestre 2021 : 72 € 

Plaines de vacances 

Covid 

Cette année 2021, les plaines de vacances ont de nouveau été marquées par la crise du Covid. 

Le protocole de l’ONE concernant les mesures à appliquer est arrivé tardivement. Globalement, les 

impositions ont été assouplies (plus de masque avec les enfants, lavage des mains avec de l’eau et du 

savon : plus de gel) ce qui a été un vrai soulagement pour les animateurs. Malgré la fermeture pour 

cause de covid pour les 2 derniers jours des plaines, la qualité des animations des équipes est à 

souligner.  

Dates  
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Les plaines de vacances 2021 se sont déroulées du  

- Du lundi 12 juillet au 16 juillet à l’école de Champlon (5 jours) 

- Du lundi 19 juillet au 23 juillet à l’école de Champlon (4 jours) 

- Du lundi 26 juillet au 30 juillet au centre sportif pluri-communal de Tenneville (5 jours) 

- Du lundi 02 aout au 06 aout au centre sportif pluricommunal de Tenneville (5 jours) (Fermé 

les 2 derniers jours pour cas de Covid-19) 

Fréquentation 

Cette année nous avons animés 113 « enfants différents » sur 4 semaines.  

15 animatrices et une coordinatrice composent ces équipes. 

Plusieurs critères en terme d’encadrement, d’animation, etc, sont imposées par l’ONE durant ces 

plaines et soumises à contrôle.  

Les plaines de vacances sont rythmées par des animations en tous genres :  

- Initiation multisports  

- Initiation psychomotricité.  

- Des bricolages, peinture, collage, … en fonction du thème choisi par l’équipe d’animateurs 

- Des ateliers culinaires 

- Des grands jeux en plein air 

Participation financière des parents 

Montant total des cotisations des parents pour l’année 2021 : 7.460 €   

Subside ONE 

Montant du subside de l’ONE 2020 : 2.448,46  € 
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Crèche communale « Place aux câlins » 

Effectif  

Andréa Remacle, responsable  

Justine Dropsy  

Lily Duquesnoy  

Carole Guérisse   

Alexandra Montoisy  

Valérie Pirson  

Isabelle Steenhout (jusqu’au 07/05/2021) 

Fanny Roch (depuis le 12/04/2021) 

(puéricultrices) 

Missions et réalisations  

Passage MCAE en crèche 

Au 1er octobre 2021, l’institution a changé de titre/statut et la MCAE est devenue une crèche.  

Un taux de présences de 80 % est désormais à atteindre chaque trimestre.  

Formations 2021 

Trois puéricultrices ont eu l’occasion de participer à deux tables d’échanger sur les préjugés de 

manière général. Aucune autre formation n’a pu être organisée, la formation Scandolo est décalée, une 

nouvelle fois, à l’année prochaine.  

Projets de formation 2022  

- formation secourisme 

- formation Scandolo 

Animations au sein de la crèche 

Le 17 mai 2021, accueil des étudiantes puéricultrices de l’école de la Roche.   

Le 22 juin 2021, atelier papier et cartons organisé par Hélène Bodart et sa collègue (MCFA). 

Saint-Nicolas et Père Fouettard ont rendu visite aux enfants le 6 décembre cette année. Saint-Nicolas a 

apporté des cadeaux en toute discrétion aux enfants de la crèche. 

Repas 

La Cuisine des Champs livre les lundis après-midi ou en début de soirée. Les produits sont locaux et 

bios. Cette nouvelle collaboration est pleinement satisfaisante. 

Age des enfants 

Actuellement, la crèche accueille des enfants dont l’âge oscille au 13/12/2021 entre 4 mois et 31 mois.  

Durant cette année 2021, 28 enfants auront transité au sein de la crèche. 

Arrivées et départs 

Mois Nombre d’entrées Nombres de sorties 

Janvier 1 0 

Février 1 1 

Mars 0 1 

Avril 1 0 

Mai 0 1 
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Juin 2 1 

Juillet 1 0 

Août 0 3 

Septembre 1 0 

Octobre 2 0 

Novembre 2 0 

Décembre 2 2 

Origine des enfants  

 

Taux d’occupation 2021 

Deux présences de l’enfant par semaine sont obligatoires. Comme crèche, l’ONE ne distingue 

plus les journées complètes et des demi-journées. Les statistiques reflètent la situation lors de 

la signature du contrat par les parents à l’entrée de l’enfant à la MCAE. Les taux sont 

supérieurs à 80 % durant toute l’année. Evidemment, les taux théoriques et les taux réels 

peuvent être différents. Nous chutons de septembre à décembre car une entrée a dû être 

décalée, la petite Lyzie entrera à la crèche en 2022. 

 
Taux occupation 2021

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

89,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 94,00% 92,00% 96,00% 82,00% 76,00% 77,00% 82,00%  
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Service entretien des bâtiments communaux 

Effectif et missions  

Stéphanie Guebel, coordination 

Rosa Guebel : école implantation Champlon 

Christiane Sanrey : école implantation Champlon 

Muriel Ska : école implantation Champlon - ATL Champlon 

Aïssa Carcan : école implantation Tenneville et garage des ouvriers 

Georgette Gaspard : école implantation Tenneville et CPAS 

Marie-Paule Meunier : école implantation Tenneville 

Jocelyne Pirlot : maison communale (en congé maladie)  

Bénédicte Geerts : maison communale (en congé de maladie) 

Carole Gustin : crèche communale et centre sportif 

Christine Dubois : école implantation Tenneville et Garage des ouvriers (remplacement d’Aïssa 

Carcan) 

Cindy Ferreira : Maison communale (remplacement de Jocelyne Pirlot) 

Données 2021 

L’équipe du personnel d’entretien a de nouveau dû évoluer dans le contexte de la crise sanitaire. A 

nouveau, il a fait preuve de professionnalisme afin de permettre aux services communaux d’évoluer 

dans des espaces sains. 

 

Depuis le 01/01/2021, le service est coordonné par Stéphanie Guebel, agent administratif. 

 

En avril 2021, les bâtiments de l’école de Tenneville ont subi d’importants travaux afin de 

remplacer les châssis de toutes les classes, ainsi que le sas d’entrée de la grande salle et les différents 

lanterneaux en toiture. Il s’agissait d’un dossier subsidié par le Service Général des Infrastructures 

scolaires subventionnées (SGISS) de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Qui dit remplacement de châssis, dit forcément un peu de déménagement et beaucoup de poussière.  

L’équipe du personnel d’entretien communal n’a pas ménagé sa peine pour nettoyer les locaux, et 

permettre aux écoliers de retrouver une école toute pimpante à leur retour de vacances. L’équipe des 

enseignants, de concert avec les ouvriers communaux, a également procédé à la préparation des locaux 

avant travaux ainsi qu’à leur rangement. Les travaux se sont poursuivis durant les mois de juillet et 

août, avec la pose d’un nouveau revêtement de sol dans la quasi-totalité de l’école. A nouveau, les 

services ouvrier et d’entretien ont été mis à contribution pour permettre aux écoliers d’évoluer dans de 

bonnes conditions dès la rentrée. 
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Service travaux 

Effectif  

Denis Léonard, chef des ouvriers 

Marie Sacré, agent administratif du service travaux (depuis le 17/09/2021) 

Dominique Bosendorf 

Bruno Bruttomesso  

Marc Deblir 

Jean-François Géradin                                             

Raphaël Gérard 

Thierry Godenne    

Jean-Marc Halkin   

Stéphane Hatert 

Laurent Joris 

Olivier Leriche 

Olivier Mathieu (depuis le 15/09/2021) 

Jean-Pierre Renson 

Jérémy Tribolet (depuis le 03/05/2021) 

Jules Vandingenen 

Marc Werner             

2 ouvriers Wallo’net, mis à disposition par la Maison de Tourisme (1/3 temps)                    

Missions et réalisations du service travaux 

Liste non exhaustive des travaux réalisés par le service  

- Entretien des espaces verts et environnement 

- Travaux forestiers 

- Entretien et réparations des bâtiments, du patrimoine, des écoles 

- Cimetières : entretiens et inhumations  

- Travaux de voirie : brossage des filets d’eau, vidange des avaloirs, fauchage des accotements, 

réalisation de fossés, entretien des haies, etc 

- Entretien des voiries agricoles et forestières 

- Entretien, surveillance et réparations du réseau de distribution d’eau communal 

- Réalisation de nouveaux raccordements sur le réseau de distribution d’eau communal 

- Déneigement  

- Montage du chapiteau 

- Signalisation routière    

- Transport scolaire 

- Les ouvriers communaux sont en outre régulièrement amenés à apporter un support technique 

aux différents autres services communaux et assimilés. C’est ainsi qu’ils se mettent par 

exemple régulièrement au service du CPAS pour de petites réparations dans leurs bâtiments. 

Autre exemple, en 2021, les ouvriers et le service tourisme ont travaillé de concert à rendre le 

bois de la fontaine, à Laneuville-au-Bois, accessible aux PMR. 

Missions et réalisations du service administratif – travaux 

Rédaction de cahiers des charges - rédaction des aspects techniques   

- pour l’acquisition de fournitures ou l’exécution de travaux : 

- Rédaction du CSC pour l’acquisition d’une épandeuse ; 

- Rédaction du CSC pour des travaux au foot de Champlon ; 

- Rédaction du CSC pour la mise en œuvre d’un terrain de pétanque dans le village de Journal ; 
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- Rédaction du CSC pour l’entretien et le dépannage des installations techniques de chauffage – en 

cours ; 

- Rédaction du CSC pour l’acquisition d’une tractopelle - en cours ; 

- Rédaction du CSC pour la mise en place d’accès sécurisés au hangar du service travaux – en cours. 

Tâches et planning  

- Centralisation des demandes de travaux, suivis de leur bonne exécution ; 

- Organisation du planning ; 

- Réunion hebdomadaire avec l’échevin des travaux, la directrice générale et le chef ouvrier : 

débriefing sur les travaux réalisés et le planning à venir. 

- Etablissement de bons de commande :  

- Gestion, élaboration, suivi des procédures ;  

- Recherche de fournisseurs : consultations et demandes de prix ; 

- Approbation du collège, rédaction des délibérations ; 

- Suivi des demandes auprès des fournisseurs et du service travaux 

Terrain  

-Visite des bâtiments communaux : prise de connaissance des demandes, rencontre avec les 

gestionnaires, visualisation des infrastructures ; 

- Visites et réunions préparatoires de chantier 

Divers  

- Suivi et demandes d’intervention pour l’éclairage public en panne ; 

- Rédaction et diffusion des demandes d’arrêtés de police ; 

- Demande de plan et suivi vers le service travaux des tracés des impétrants avant la mise en œuvre de 

raccordements en eau ; 

- Powalco :  suivi des dossiers 

Recherches pour décisions à programmer  

- Entretien « espaces verts » des aménagements de la N4 ; 

- Marchés annuels pour l’acquisition de fournitures pour le fonctionnement du service travaux ; 

- Egouttage : réflexion et mise en œuvre de procédures et documents de travail – adaptation du 

règlement ; 

- Eau : réflexion et mise en œuvre de procédures et documents de travail – adaptation du règlement ; 

- Rédaction des conditions techniques pour la bonne exécution de travaux en voirie/ accotements 

Personnel  

- Gestion des heures et des congés du personnel et suivi des prestations 

- suivi des travaux et planning des ouvriers en cas d’absence du chef ouvrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport budget 2022 – Commune de Tenneville                                                                                                                     37 

 

Service des ressources humaines 

Effectif  

Leslie Bosendorf 

Missions et réalisations  

- Organisation des recrutements 

- Accueil des nouveaux agents 

- Suivi des dossiers du personnel et formalités (dimona, onss, drs, medex, mensura, etc) 

- Gestion de la paie 

- Gestion des congés du personnel administratif 

- APE 
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Service communication 

Effectif  

Leslie Bosendorf, Catherine Désert 

Missions et réalisations  

- Publication d’un bulletin communal mensuel (11 exemplaires par an), y compris la mise en 

page 

- Mise à jour régulière du site internet 

- Animation de la page Facebook communale 

- Communication interne - rénovation des accès et de la signalétique de la maison communale : 

en cours 

- Réalisation d’un plan de communication : en cours 
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Service environnement – gestion des déchets 

Effectif  

Emmanuelle Radelet 

Missions et réalisations  

 

Le service est en charge des différentes missions qui concernent la gestion des déchets : 

- Préparation de l’enrôlement et suivi de la taxe sur l’enlèvement des immondices 

- Gestion des duo-bacs 

- Plastiques agricoles 

- Redirection de la population pour ce qui concerne les ramassages sous la responsabilité 

d’Idelux : sacs bleus, ramassage papier-carton, etc 

- Suivi de l’opération « Commune propre » 

Données 2021 

En 2021, le service a mis à jour le règlement concernant la collecte des déchets ménagers. Ce 

document n’avait plus été adapté depuis 2004. Il a été approuvé par le Conseil communal en date du 

09/11/2021. 

 

Le service a également collaboré à la rédaction du nouveau règlement concernant les modalités 

d’octroi et fixation du montant de la prime à la fréquentation du Recyparc à partir de l’année 2022. En 

raison de la mise en place du ramassage des PMC à domicile (sacs bleus), le nombre de passages 

requis au recyparc pour l’obtention de la prime a été réduit à 6. 
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Service Prévention 

Effectif  

Stéphanie Guebel 

Missions et réalisations  

- Avancement dans la mise à jour du plan général d’urgence et d’intervention (PGUI) 

- Vérification annuelle des trousses de secours 

- Rédaction des rapports du conseiller en prévention 

- Suivi vérifications des extincteurs + accompagnement agent de chez Ansul 

- Encodage et listing des camps scouts / mouvements de jeunesse sur la plate-forme ZP5300 – 

PSSP + tableau excel 

- Visite des aires de jeux 

- Gestion des commandes et des stocks pour les fournitures de bureau, matériel et produits 

d’entretien 

- Préparation des marchés pour les contrôles périodiques dans les différents bâtiments 

communaux 

- Contrôles périodiques des installations électriques dans les différents bâtiments communaux 

avec la société BTV 

- Réalisation facteurs d’influences externes 

- Suivi des dossiers d’assurances et d’accidents de travail 

- Commande et suivi des vêtements de travail et EPI pour les ouvriers 

- Suivi des dossiers « attestation sécurité incendie » 

- Suivi administratif du personnel d’entretien : Encodage des prestations et gestion des congés 

- Gestion des demandes de matériel (chapiteau, barrières nadar, tables, bancs,) 

- Gestion des rendez-vous pour le contrôle technique des véhicules communaux 

- Gestion « obus » (taxes kilométriques des véhicules) 

- Suivi de la situation liée au Covid-19 en collaboration avec le Bourgmestre 
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Service cimetières 

Effectif  

Leslie Bosendorf, en collaboration avec le service travaux et le service Etat civil 

Missions et réalisations 

- Suivi des demandes de concessions dans les cimetières communaux 

- Recherche des concessions  

- Suivi des demandes de renseignement de la population 

Données 2021 

En séance du 10/03/2021, le Conseil communal a octroyé au Collège communal le pouvoir 

d’accorder des concessions dans les cimetières communaux traditionnels ou cinéraires.  

 

En 2021 (chiffres au 12/12/2021), le Collège et le Conseil ont octroyé au total 16 concessions, soit 

pour des décès récents, soit des réservations. 

 

Le règlement communal relatif à la redevance pour l’octroi de concessions, cellules de columbarium 

ou dispersion des cendres dans les cimetières communaux a été adopté par le Conseil communal en 

séance du 19/12/2001. 

Le règlement communal relatif aux cimetières a quant à lui été adopté par le Conseil communal en 

séance du 07/10/2014. 

Ces deux règlements sont amenés à être renouvelés prochainement, afin d’être adaptés aux 

dispositions en vigueur et aux réalités de terrain.  

 

En 2021, une prise de vue de très haute qualité de chaque cimetière a été réalisée par drône. Ces 

images serviront à moderniser la gestion du service, en intégrant les données des anciens plans 

papier dans un logiciel informatique.  
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Service patrimoine – propriétés communales 

Effectif  

Leslie Bosendorf, en collaboration avec le service urbanisme pour les déclassements 

Missions et réalisations  

- Suivi des dossiers d’acquisition et aliénation de terrains communaux 

- Demandes d’estimations au Comité d’acquisition d’immeubles – SPW 

- Préparation des dossiers relatifs aux emprises en sous-sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport budget 2022 – Commune de Tenneville                                                                                                                     43 

 

Service Opération de développement rural – Programme 

communal de développement rural 

Effectif  

Leslie Bosendorf, en collaboration avec le service marchés publics pour le suivi des travaux subsidiés 

Missions et réalisations  

- Suivi des dossiers de l’ODR et du PCDR (approuvé le 28/02/2013) 

- Suivi du budget participatif 

- Coordination avec la FRW 

Données 2021 

Les principaux dossiers en cours au niveau du PCDR sont les suivants :  

- Maison multiservices à Tenneville. Convention-acquisition signée par le Ministre le 

3/12/2015. Convention faisabilité signée par le Ministre le 11/02/2021. Coût global des 

travaux tous frais compris : 977.000 €. Montant estimé de la subvention en développement 

rural : 680.000 €. Le marché d’auteur de projet a été attribué par le Collège communal en 

séance du 02/03/2021 à la SPRL Etienne Burnon. Deux réunions de coordination ont eu lieu 

en 2021 (22/06/2021 et 09/11/2021), afin de déterminer les demandes de chaque service 

concerné par le projet (bibliothèque, syndicat d’initiative, pôle social, etc) et les intégrer dans 

l’organisation générale du bâtiment.  

- Budget participatif. En 2021, un budget de 20.000 € a été réservé pour la mise en place d’un 

budget participatif, sous forme d’appel à projets. En 2022, l’opération sera renouvelée, au 

même montant. Conformément à l’arrêté ministériel du 12/10/2020 approuvant la circulaire 

2020/01 relative au programme communal de développement rural, un subside de 10.000 € 

sera sollicité auprès de la Région wallonne pour financement de ce budget participatif. L’appel 

à projet est coordonné par le service communal et la FRW. 
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Service forêts et ventes de bois 

Effectif  

Emmanuelle Radelet, Leslie Bosendorf 

Missions et réalisations 

- Préparation des cahiers des charges et suivi des ventes de bois 

- Suivi des ventes de bois de gré à gré 

- Participation aux réunions trimestrielles avec le DNF concernant la gestion des propriétés 

communales 

- Chasses  

- Contacts divers avec le DNF 

- Suivi des dossiers Nassonia et Parc national 

Données 2021 

En 2021, trois ventes publiques de bois ont été organisées : 

- 19/02/2021 : vente de bois de chauffage. Montant total de la vente : 5.100 € hors frais et tva 

- 08/10/2021 : vente de bois de chauffage. Montant total de la vente : 20.400 € hors frais et tva 

- 25/10/2021 : vente de bois marchands. Montant total de la vente : 411.607 € hors frais et tva 

(+ 13.400 € hors frais et tva pour la revente) 

 

Aucun calendrier n’est encore déterminé pour les ventes traditionnelles de 2022. Une vente de deux 

chênes remarquables est quant à elle déjà programmée au parc à grumes de Mochamps (conditions de 

vente arrêtées par le Conseil communal en séance du 02/09/2021). 
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Service des repas  

Effectif  

Administratif : Emmanuelle Radelet / Delphine Grégoire (depuis le 15/09/2021) 

Transport : Rosa Guebel (agent CPAS) 

Missions et réalisations 

- Livraison 5 jours / semaine des repas à domicile et dans nos écoles communales 

- Encodage des réservations de repas scolaires et à domicile dans les différents fichiers 

- Appel téléphonique chaque matin avec le service de livraison pour la commande du jour 

- Etablissement et envoi des factures mensuelles pour les repas scolaires et à domicile 

- Envoi des prévisions mensuelles  

- Rédaction des menus scolaires et à domicile pour la distribution aux parents via Konecto et en 

format papier pour les repas à domicile 

- Suivi des paiements 

Ces repas sont confectionnés par le Home Jamotte de La Roche-en-Ardenne, ils se composent d’un 

potage, un plat principal et un dessert. 

 

Depuis le 20/04/2020, la crèche communale est desservie par la société « La Cuisine des Champs », 

qui propose des repas adaptés à la petite enfance. 

Données 2021 

Vu l’âge et l’usure du véhicule, ainsi que le montant des frais à réaliser sur celui-ci, le Collège a 

décidé en août 2021 de procéder à son remplacement. Le nouveau véhicule est en service depuis le 

21/10/2021. 
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Service Délégué à la protection des données 

Effectif  

Nicolas Rongvaux, agent mis à disposition par convention avec les communes et CPAS de Bastogne, 

Bertogne, Sainte-Ode et Fauvillers 

Missions et réalisations  

Le DPD est chargé de vérifier la conformité des pratiques administratives communales avec la 

réglementation en matière de protection des données à caractère personnel et en application du 

règlement européen (RGPD). 

Données 2021 

- Rencontre des services afin de dresser le Registre des activités de traitement 

- Réalisation et adoption du contrat de sous-traitance pour les prestataires tiers 

- Diffusion d’une charte informatique de bonnes pratiques (télétravail, le mot de passe, 

l’utilisation de l’e-mail, d’internet, des réseaux sociaux…) 

- Support aux services en cas de question liée au RGPD 
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Service fêtes et manifestations publiques 

Effectif  

Françoise Picard 

Missions et réalisations  

- Préparation des manifestations : traiteur, fleurs, réservation des salles, etc 

- La traditionnelle réception communale de nouvel an n’a pu avoir lieu en 2021 en raison de la 

crise sanitaire.  

- Le 8 mai et le 11 novembre, les manifestations patriotiques commémoratives ont pu être 

organisées.  

- Le 10/10/2021, plusieurs couples ont été reçus pour fêter leurs noces d’or, de diamant et de 

palissandre. Au total, 9 couples ont été célébrés. 

- En raison des mesures liées à la crise sanitaire, la traditionnelle réception communale de 

nouvel an de 2022 a été annulée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport budget 2022 – Commune de Tenneville                                                                                                                     48 

 

Service logement – salubrité 

Effectif  

Thibault Delcorde 

Missions et réalisations  

Vivre dans un logement décent est un droit. Lorsqu’un doute est émis, la commune fait appel au 

service logement de la Région wallonne afin qu’une visite des lieux soit organisée. Le bourgmestre 

statue sur le rapport d'enquête notifié par l'administration. Il prend des mesures conservatoires, 

ordonne des travaux de réhabilitation, de restructuration, de démolition ou prononce l'interdiction 

d'occuper. 

Données 2021 

En 2021, le service a procédé à : 

- 1 clôture de dossier suite à une mise en conformité 

- 1 rédaction d’un arrêté d’inhabitabilité suite à une non-exécution des travaux d’amélioration 

demandés  

- 1 demande de renseignements pour l’achat d’une maison sous arrêté 
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Service énergie 

Effectif  

Thibault Delcorde 

Ecopasseur engagé par la Commune de Bertogne, mis au service de la commune de Tenneville 

Missions et réalisations – données 2021 

La comptabilité énergétique et la certification PEB Public 

Au niveau de la consommation électrique, certains bâtiments publics sont mensuellement visités et 

leurs compteurs relevés afin de constater une éventuelle surconsommation qui impliquerait un 

disfonctionnement quelconque (problème technique, oubli, erreur,…).  

De plus, à partir de cette année, un certificat PEB de bâtiment public a été affiché sur la porte d’entrée 

des bâtiments publics qui répondent à certaines conditions (comme la Maison communale ou encore 

les 2 écoles). Le certificat indique la performance énergétique du bâtiment au moyen des 

consommations réelles, en électricité et en combustible, par rapport à sa surface de plancher chauffée. 

Il doit être établi par un certificateur PEB agréé, interne ou externe à l'autorité publique. Thibault 

Delcorde dispose de cette qualification.   

La consommation électrique de l’école de Tenneville a connu un pic important cette année.  Cette 

augmentation s’explique en bonne partie à cause des travaux qui ont eu lieu durant toutes les grandes 

vacances. La consommation a l’air de revenir à des niveaux normaux mais il a lieu de la garder à l’œil. 

Le très bon PEB de l’école s’explique par l’utilisation du réseau de chaleur de la chaufferie bois. 

La consommation électrique de l’école de Champlon est revenue à sa moyenne d’avant crise sanitaire. 

Son PEB plus que moyen s’explique en partie par le mauvais état de ses châssis et par sa configuration 

assez étendue. Les travaux prévus contribueront certainement à améliorer ce PEB à l’avenir. 

La consommation électrique de la crèche est assez stable depuis 2019 et son bon PEB s’explique par 

l’utilisation du réseau de chaleur de la chaufferie bois. 

Convention des Maires et European Energy Award : suivi 

Après s’être engagée dans la Convention des Maires pour l’échéance 2020, la Commune de Tenneville 

a procédé à la rédaction du Plan d’Action pour l’Energie Durable (PAED) qui aura pour échéance 

2030. Le Comité de Pilotage s’était ainsi réuni 5 fois afin de discuter des actions à mettre en œuvre 

pour les 10 prochaines années. 

Dans le même temps, la Commune de Tenneville est une des 3 communes de la Province de 

Luxembourg et une des 6 de la Région Wallonne qui expérimente l’« European Energy Award », un 

outil en ligne de gestion de la qualité, de certification, de mise en valeur, de partage de bonnes 

pratiques et de benchmarking qui a été réalisé en parallèle de la Convention des Maires et a été 

chapeauté par M. Praillet, membre de l’asbl APERE, devenu depuis « Energie commune ». 

En attendant l’audit externe authentifiant l’acquisition du label « EEA » par la Commune, le suivi du 

Plan a été présenté devant la CLDR en septembre et devant le Conseil en octobre afin d’être validé. 

Une fois le label en poche, une communication autour du PAEDC (synthèse, certification, objectifs…) 

sera créée et déployée sur les différents réseaux communaux. 

Sensibilisation : qualité de l’air intérieur 

Au mois de septembre, un appareil de mesure d’analyse de l’air intérieur a été installé dans plusieurs 

locaux des communes de Bertogne, Sainte-Ode et Tenneville. Cet appareil, qui est un prêt de la 

Province, analysait la température, l’humidité relative et surtout le taux de CO2 qui est révélateur de la 

pollution et du confort d’une pièce. 

Les analyses ont été réalisées sur une journée de travail ordinaire de 8h15 à 16h15 pour 9 locaux situés 

sur les 3 communes, dans cet ordre : 

- 07/09/21 : Urbanisme Tenneville 
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- 13/09/21 : Classe 5-6P école Champlon 

- 14/09/21 : crèche Tenneville 

Les résultats ont été communiqués aux personnes intéressées lors d’une présentation à la salle du 

Conseil le jeudi 25 novembre 2021. 

Caméra thermique et aide aux citoyens 

Le passage de la caméra thermique chez les citoyens qui en avaient fait la demande a rencontré 19 

demandes au total sur les mois de janvier et février (dont 7 rien que pour Tenneville). C’est à peu près 

deux fois moins que pour l’année 2020. Comme c’est la quatrième année consécutive que ce service 

est proposé et que la crise sanitaire est passée par là, cette diminution s’explique en grande partie. 

L’opération est relancée pour le mois de février prochain avec une annonce à paraître dans le bulletin 

communal de janvier. 

Concernant l’aide aux citoyens, depuis le mois de décembre 2020, 14 citoyens ont demandé l’aide du 

service de l’écopasseur sur la commune de Tenneville (dont la moitié avec la caméra thermique donc). 

Les problématiques abordées concernaient principalement le tarif prosumer et la demande de primes 

régionales. 

Projets RenoWatt 

La Commune s’est engagée dans le processus « RenoWatt » qui est un organisme créé par la Région 

wallonne dans le but de réaliser des audits et études en vue de conclure des marchés de services et de 

travaux pour la rénovation des bâtiments publics, que ce soit au travers de contrats de performance 

énergétiques (CPEs) ou de marchés Design and Build (D&B). 

Le 7 février 2019, l’équipe mandatée par RenoWatt est venue auditer les bâtiments qui se trouvent sur 

le réseau de chaleur de la chaufferie-bois (à l’exception de l’école de Tenneville qui a déjà prévu des 

travaux). 

La Commune a reçu la présentation des résultats le 29/06/2021 et s’est montrée intéressée, à 

l’exception du remplacement des menuiseries extérieures et l’isolation des murs par 

l’extérieur/intérieur de la centrale de repassage et de l’isolation des murs par l’intérieur et l’isolation 

du plancher des caves de la maison communale. 

Il est à noter qu’une réunion sur l’avenir du réseau de chaleur a eu lieu avec M. Flahaux, membre de la 

Cellule Plan bois-énergie de la FRW et les membres du Collège en septembre pour discuter des points 

à prendre en compte en cas de remplacement de la chaudière-bois. 

POLLEC 2020 

La Commune s’est engagée, en partenariat avec les communes de Sainte-Ode et Bertogne, dans la 

mise en place d’une borne de recharge pour voitures électriques de minimum 50 kW et d’une borne de 

recharge pour vélos électriques. Il a été décidé que ces bornes seraient placées sur le parking de la 

future maison multi-services, qui est proche de la N4.  

Le taux de subvention de ce POLLEC étant de 75%, le montant à charge de la commune s’élèvera aux 

alentours des 14.000 € sur un budget avoisinant les 56.000 €. 

Pour des questions de facilité et d’homogénéité des bornes sur le réseau provincial, la Commune s’est 

inscrite dans la centrale d’achat d’Idélux qui propose de rentrer dans son marché public pour l’achat de 

bornes. 

La borne de recharge pour voitures électriques sera de marque ECOTAP et le modèle sera le DC60. 

Pour la borne de recharge pour vélos électriques, il s’agit de la marque « Bike Energy » avec son 

poteau. Il est à noter que cette dernière sera gratuite pour les utilisateurs. 

Divers  

Formations 

Le 3 décembre : Webinaire sur la lutte contre les logements inoccupés en Wallonie 

Le 10 décembre : Webinaire - Communauté d’énergie : quelle place pour les communes ? 
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Le 18 janvier : Webinaire : POLLEC 2020 : séance Q/R  

Le 23 février : Webinaire : POLLEC 2020 : séance Q/R  

Le 20 avril : Webinaire : Atelier POLLEC co-construire le PAEDC 

Le 24 juin : Webinaire : POLLEC 2021 : séance Q/R  

Le 28 juin : Webinaire : POLLEC 2021 : séance Q/R  

Le 30 août : Webinaire : POLLEC 2021 : séance Q/R  

Autres : 

- Rédaction d’article pour le bulletin communal (invitation caméra thermique). 

- Envoi des données de la chaufferie-bois à la Région wallonne. 

- Envoi des données de consommation des bâtiments qui ont l’objet d’un subside UREBA. 

- Régulation des chaudières au Château et à l’école de Champlon. 

- Création de dossier pour la demande de subsides POLLEC 2021 pour l’engagement d’une personne 

en collaboration avec Bertogne et Sainte-Ode (projet finalement annulé). 

- Envoi de données sur les travaux non repris au niveau de RenoWatt à Idélux pour la possible 

participation au programme européen FEDER pour la rénovation des bâtiments publics du secteur 

tertiaire non-marchand, à l’exception des bâtiments scolaires, en vue de les rendre plus économes en 

énergie et plus durables, tout en réduisant leur empreinte environnementale au niveau régional 

(financement communal à hauteur de 10 %). 

- Relevés des compteurs avec ORES. 

- Problématique de la salle d’Erneuville : contact avec le gestionnaire en vue de la possibilité 

d’améliorer les dépenses énergétiques. 

- Etude sur les différents types de moteurs pour l’achat d’un nouveau véhicule utilitaire (avec benne 

basculante) pour le service travaux. 

- Visite d’un logement pour le CPAS. 

- Etude sur la climatisation des locaux du service population et de la centrale de repassage. 

- Proposition d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la nouvelle extension de l’école 

de Champlon (intégration du projet par les architectes). 

- Création d’un nouveau dossier UREBA pour le remplacement d’un châssis au service urbanisme et 

la création de nouvelles baies sur le bâtiment existant de la maison communale (possibles subsides de 

35% sur ces postes). 
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Service culture 

Effectif  

Hélène Bodart, Elodie Bosendorf (depuis octobre 2021), agents MCFA, mis au service de la 

Commune 

Missions et réalisations 

- Coordonner, dans la mesure du possible, ce qui se passe au niveau culturel sur la commune par 

la création et l’entretien d’un réseau des acteurs (socio)culturels qui se connaissent et se 

reconnaissent et ceci en créant des liens, en organisant des rencontres, en favorisant et assurant 

des coopérations entre eux. 

- Soutenir et aider les acteurs (socio)culturels locaux pour réaliser au mieux leurs objectifs 

culturels, via…  

- Un soutien praticopratique aux plus petites associations, groupements de bénévoles, etc. 

(Appel à projet, dossier, communication, outils, etc.) (Tenneville Culture, Pauses parents-

enfants, ATL)  

- Un travail avec les associations culturelles du territoire afin de répondre ensemble aux enjeux 

qui ressortent comme primordiaux (Week-end « Des racines et des arbres », Plateforme 

Kr’ADO).  

- Décentraliser certaines diffusions et animations culturelles émanant de la MCFA (Noël au 

Théâtre, les Belles-Muses, Le Tout P’tit Festival, A Travers Champs, etc.) pour rendre la 

diffusion culturelle davantage accessible (financièrement ; géographiquement, etc.) mais 

toujours en partenariat, et donc en réseau de partenaires (DÉMOCRATISATION 

CULTURELLE) 

- Soutenir et/ou inciter les initiatives citoyennes qui encouragent l’expression critique et/ou 

artistique et qui facilitent la participation culturelle (DÉMOCRATIE CULTURELLE) 

- Développer un travail culturel/ artistique avec le monde scolaire : projets « Culture à l’école », 

cinéma en scolaire, spectacles, expositions en collaboration avec le corps enseignant. 

- Apporter toujours plus de visibilité à la cellule institutionnelle en élargissant les partenariats et 

en rencontrant de nouveaux acteurs de terrain (Mélanie Marbehant (PCS) ou Delphine 

Caudron pour les Bains de forêt, par exemple)  

Données 2021 

En général 

 

En dehors des projets concrets que nous évoquerons par la suite, la cellule aide les initiatives 

culturelles sur la commune de Tenneville au quotidien par un soutien plus pratique : 

 

D’un point de vue administratif : appel à subsides pour une association, PV de réunions, présence aux 

réunions.  

 

En communication : Articles pour le bulletin communal, newsletters, entretien des pages Facebook, 

réalisation d’affiches et de flyers pour divers évènements culturels locaux, relai des infos dans les 

documents de la MCFA (brochure de saison, Nouveaux Mondes,  Facebook).  

 

En régie : la MCFA met ponctuellement du personnel et/ou du matériel de régie à disposition (spots, 

sono, praticables, etc.) pour la réalisation de spectacles, conférence, etc.  

Par la transmission et la recherche d’informations, par exemple la recherche d’une sélection de 

spectacles, d’artistes pour Tenneville Culture, pour l’ADL ou encore les Pauses-Parents-Enfants etc.  
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En animation : Principalement dans les écoles, mais aussi les crèches, ou encore avec un petit groupe 

d’ainés (dans le cadre d’A travers champs).  

Il faut noter que la crise particulière que nous vivons et les mesures sanitaires qui l’accompagnent ont 

empêché ou retardés certains projets. D’autres ont dû être adaptés afin de pouvoir se dérouler dans le 

respect des règles et en assurant la sécurité de tous.  

D’autre part, Elodie Bosendorf est venue renforcer l’équipe début octobre 2021 alors qu’Hélène 

Bodart a réduit son temps de travail pour un ¾ temps réparti sur La Roche et Tenneville.  

Les projets concrets (par ordre chronologique)  

 

Séance de cinéma tout public - Le chant du Loup : Annulé (covid) 

Quand : 17 janvier  

Où : Salle de Cens  

Partenaires : Tenneville Culture – Administration communale  

Pour qui : tout public (adultes) 

Rapport moral : Annulé pour cause covid 

Soutien MCFA - Communication : Communication dans le BC et les réseaux sociaux  

 

Cinéma scolaire : « Roman à l’écran » :  Annulé (covid) 

Quand :  du 25 au 29 janvier  

Où : Salle de Cens  

Quoi : Diffusion – cinéma : le chant du Loup 

Partenaires : Soutien d’une bénévole de la commune   

Pour qui : tous les enfants de primaire  

Rapport moral : Reporté (covid)  

 

Ricordi : reporté à septembre, puis à novembre (covid)  

Quand : 6 février   

Où : Salle de Cens  

Artiste : Italia Gaéta  

Partenaires : Tenneville Culture – Administration communale  

Pour qui : tout public (adultes) 

Soutien Communication : Communication dans le BC et les réseaux 

 

Animation scolaire : Contes au carré  

Quand : 8-19 février  

Où : Prévue dans une salle, nous avons finalement été directement dans les écoles afin de répondre aux 

mesures covid.  

Quoi : Diffusion de l’ exposition « Contes au carré »  

Artiste : Loïc Gaumes – animation MCFA + bibliothèques  

Partenaires : Lire au fil de l’Ourthe et Bibliothèque de Tenneville   

Pour qui : 1-2-3-4 primaires  

Soutien : réservation, transport de l’expo, communication,  assurance, animation  

 

Lancement de la plateforme KR’ADO à Tenneville (page facebook) 

Quand : à partir du 20 février  

Où : en ligne  

Partenaires : Administration communale, plan de cohésion sociale, centre sportif  

Pour qui : adolescents  

Soutien  : Réalisation de vidéos promotionnelles, création de contenu pour la page, toutes-boîtes 

 

On y va ! (reporté à septembre) 

Quand : 21 mars  
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Où : Salle de Cens  

Quoi : Diffusion – théâtre  

Artiste : Cie Le vent qui parle  

Partenaires : Tenneville Culture – Administration communale – ONE – crèches de Tenneville  

Pour qui : Petite enfance  

Soutien : Affiche, contrat, contact avec la troupe, A et V 

 

Atelier Papier (reporté)  

Quand : du 8 au 26 mars   

Où : Crèches, salles de village   

Quoi : Animation « atelier papier » 

Artiste : MCFA – Tenneville Culture 

Partenaires : Tenneville Culture – Administration communale – partenaires TFF 

Pour qui : crèches, et petite enfance  

 

La cabane à histoires  

Quand : 28 et 29 avril   

Où : Dans les classes   

Quoi : Une animation autour de deux albums jeunesse et du graphisme 

Partenaires : Bibliothèque de Tenneville   

Pour qui : Tous les enfants de maternelle de Tenneville et Champlon  

Soutien : Coordination, animation 

 

Woman (cinéma) annulé  

Quand : 4 avril  

Où : Salle de Cens  

Quoi : Diffusion – cinéma : Woman + rencontre avec Alexandra Debuysscher (participante au film) 

Partenaires : Tenneville Culture – Administration communale  

Pour qui : tout public (adultes) 

Soutien : Communication, contact avec l’intervenante, recherche du film, création d’affiches, 

réservation de la salle.  

 

8-10 avril : Stage ado (nature et customisation) annulé (faute de participants) 

Quand : 8-10 avril  

Où : Rêve de Terre – salle de cens   

Quoi : Stage  

Artiste : Célia Vanginkel et l’ASBL Rêve de Terre  

Partenaires : Tenneville Culture – Administration communale  

Pour qui : adolescent  

Combien : 0 

Soutien : Recherche d’animateurs, réservations, communication dans le BC, les réseaux sociaux, 

connecto, courrier 

 

Stage ado (graffiti et illustration) 

Quand : 13 -15 avril  

Où : Salle de Cens  

Quoi : Stage graffiti – dessin  

Artiste : B-Side créations – Ludovic Graulus  

Partenaires : Administration communale  

Pour qui : Adolescent 

Combien : 10 

Soutien : Communication dans le BC et les réseaux, par courrier et connecto,: recherche d’animateurs, 

réalisation des contrats, réservations.  



 

Rapport budget 2022 – Commune de Tenneville                                                                                                                     55 

 

 

Week-end allégé ”Des Racines et des Arbres » (annulé pour cause covid) 

Quand : 24 et 25 avril  

Où : Laneuville-au-bois  

Quoi : Des bains de forêts, des balades contées et du yoga en forêt 

Partenaires : Tenneville Culture – Administration communale – groupe nature – maison du tourisme, 

ADL 

Pour qui : tout public (adultes) 

Soutien : Communication dans le BC et les réseaux, contact avec artistes, budget 

 

Animation « Roman à l’écran » 5ème et 6ème primaire (modifié) 

Quand : 26, 27 avril  

Où : Salle de Cens, mais finalement diffusion en classe  

Quoi : Diffusion – cinéma, réalisation de deux catalogues remplis de pistes d’activités à réaliser en 

classe autour des films.  

Partenaires : Bibliothèque de Tenneville et une bénévole  

Pour qui : tous les élèves de primaires Tenneville et Champlon 

Soutien : coordination, location de salle, réalisation des deux « catalogues »  

 

Expo « Jardin voyageur » => toutes les maternelles  

Quand : 4 -20 mai   

Où : Dans les écoles  

Quoi : Diffusion – expo « Jardin voyageur »  

Partenaires : MCFA (Marche) 

Pour qui : tous les élèves de maternelles  

Soutien : Présence d’un technicien à chaque séance, animation, coordination  

 

Culture/Ecole – Rugir 

Quand : Toute l’année   

Où : Ecole communale de Tenneville    

Quoi : Projet culture Ecole  

Artiste : Xavier Al Chariff   

Partenaires : Centre culturel de Hotton   

Pour qui : 3ème primaire de Tenneville  

Combien : 18 

Soutien technique : montage de l’expo et transport du matériel 

Soutien Communication : Communication dans le BC et les réseaux 

Soutien Administration : Suivi du dossier et demande de subsides à la FWB 

  

31 mai : vernissage « Rugir »  

Quand : 31 mai   

Où : Centre culturel de Hotton   

Quoi : Exposition : Rugir ! 

Artiste : Xavier Al Chariff – Anaïs Lambert – Ana Belen Montero  

Partenaires : Centre culturel de Hotton   

Pour qui : 3ème primaire de Tenneville  

Combien : 18 

Soutien : Montage de l’exposition, animation sur place, acheminement du matériel de l’école de 

Tenneville au centre culturel de Hotton.  

 

Spectacles « Rêves » suite au projet « Culture-École » à La Roche  

Quand : 17  mai  

Où : Crèche de Tenneville   
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Quoi : Diffusion – animation – danse  

Artiste : Elodie Paternostre – Futures puéricultrices de l’athénée royal de La Roche  

Partenaires : / 

Pour qui : petite enfance  

Combien : 12  

Soutien Communication : Communication dans le BC et les réseaux 

Soutien Administration : rédaction du dossier de subsides  

 

Parcours ATL  

Quoi : Une série de 5/6 activités culturelles par année scolaire, selon l’humeur de l’année : du cinéma, 

expo, ateliers, activité en forêt.  

24 février : Film à cinémarche  

28 avril : Tenneville s'expose à Laneuville (activité d'art plastique dans l'expo "Des racines et des 

arbres" (annulé) 

23 juin : Activité "Rêve de terre"  

Septembre / Octobre :  2 séances avec Kris Rabaut d’art en forêt et 1 séance d’art plastique (création 

autour des arbres) 

Pour qui : les enfants de l’ATL 

Soutien : coordination, recherche d’activité, animations  

 

Changeons d’air  

Quand : 11 juin  

Où : Journal   

Quoi : Animation littéraire  

Partenaires : Tenneville Culture – Administration communale  

Pour qui : tout public (adultes) 

Combien : 40 

Soutien Communication : Communication dans le BC, les réseaux, brochure bibliothèque, affiches, 

coordination logistique avec la commune, prêt de matériel sono, préparation playlist, animation le 

jour J.  

 

Festival du rire : 4 juillet  

Quand : 4 juillet   

Où : Erneuville   

Quoi : spectacle humour   

Partenaires : Administration communale de Tenneville, Festival du rire de Bastogne   

Pour qui : tout public (adultes) 

Combien : 40 

Soutien : Communication dans le BC, les réseaux, coordination logistique avec la commune, visite des 

lieux pour les organisateurs  

 

Murder Party 

Quand : 22 août   

Où : Journal   

Quoi : Animations de rue   

Artiste : La compagnie " Petits meurtres entre amis " 

Partenaires : Tenneville Culture  

Pour qui : tout public  

Combien : 130  

Soutien : Communication sur les réseaux, affiches, BC, billetterie, lien avec la commune  

 

On y va ! 

Quand : 19 septembre 
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Où : Salle des 4 vents à Cens   

Quoi : Un spectacle bébé    

Artiste : Cie Le Vent qui parle  

Partenaires : André Remacle – Eliane Renard  

Pour qui : tout public (petite enfance) 

Combien : 45 

Soutien technique : : Communication sur les réseaux, affiches, via partenaires petite enfance, subsides 

A et V, catering artiste, billetterie, accueil du public, réservation de la salle  

 

Octobre : Soirée chocolat avec Sigoji 

Quand : le 7 octobre  

Où : Auberge de jeunesse de Champlon  

Quoi : Rencontre avec Sigoji, artisan « chocolat »  

Partenaires : ADL 

Pour qui : tout public (adultes) 

Combien : 25 

Rapport moral : Un moment de rencontre gourmand et très riche , Euphrasie nous a raconté ses 

démarches et son parcours très inspirant 

Soutien : Communication sur les réseaux, affiches, accueil le jour J 

 

Octobre : Ciné-déjeuner  

Quand : le 10 octobre  

Où : Salle de Cens   

Quoi : Projection du film « Adieu les cons »  

Partenaires : Tenneville Culture  

Pour qui : tout public (adultes) 

Combien : 7 

Rapport moral : Peu de monde… 

Soutien Communication : Communication sur les réseaux, affiches 

 

Le commerce équitable, c’est quoi cette arnaque ?  

Quand : 15 octobre  

Où : Salle des 4 vents à Cens   

Quoi : Théâtre    

Artiste : Cie Alvéole théâtre   

Partenaires : ADL  

Pour qui : tout public (adultes) 

Combien : 25 

Soutien : Communication sur les réseaux, affiches, subsides Art et Vie, accueil, catering  

 

Revers 

Quand : 19 novembre  

Où : Salle Miro (La Roche)  

Quoi : Exposition autour du travail de l’illustratrice Sandra Edinger    

Partenaires : Bibliothèque « Lire au fil de l’Ourthe, MCFA (Manhay-Erezée, Rendeux)   

Pour qui : Tous les enfants de maternelles de Tenneville (les classes de Champlon ne souhaitant pas 

participer).  

Soutien : coordination avec les écoles, réservation et transport de l’expo, animations  

 

Ricordi : Italia Gaéta  

Quand : 19 novembre  

Où : Salle des 4 vents (Cens) 

Quoi : Théâtre – conte   
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Artiste : Cie des mots perdus   

Partenaires : Tenneville Culture   

Pour qui : Tout public  

Combien : 32 

Soutien : Communication sur les réseaux, affiches, BC, billeterie MCFA, subsides Art et Vie, contact 

avec la troupe, réservation de salle.  

 

A venir : Petit Charlot (Noël au théâtre)  

Quand : 28 décembre   

Où : Salle des 4 vents (Cens) 

Quoi : Théâtre – musique  

Artiste : Expression 2000 asbl 

Partenaires : Tenneville Culture   

Pour qui : jeunesse   

Soutien Communication : Communication sur les réseaux, affiches, BC, brochure NoauTh, subsides 

Art et Vie, inscriptions, accueil et montage technique 

 

Animations « Territoires »   

Quand : décembre 2021 – janvier/février 2022  

Où : Forêts communales / salle de Cens  

Quoi : des animations « Bain de forêt », philo et création plastique dans le cadre du festival « A travers 

champs ».  

Pour qui :  un groupe d’aînés de la commune  

Soutien : Coordination, animation  
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Service tourisme 

Effectif  

Ingrid Jusseret, agent de la Maison de Tourisme, mis à disposition de la commune 

Missions et réalisations – données 2021 

Tenneville-les-Bains… de forêt ! 

Coordination, organisation, développement, promotion, différents suivis : supports et relations médias, 

réunions, relations et accueils presse, collaborations et mises en réseau, réseaux sociaux et newsletter, 

nombreuses demandes d’information. 

Notamment : 

- Lancement de la tisane Brins de forêt « Ici & Maintenant » ; 

- Lancement des bains de forêt guidés et de la partie du site en néerlandais ; 

- Lancement des bains de forêt guidés adaptés pour les personnes à besoins spécifiques ; 

- Lancement d’un rendez-vous mensuel pour le séniors en collaboration avec le Conseil Consultatif 

des Aînés ; 

- Présentation de la dynamique aux membres de l’agora citoyenne de Nassonia ; 

- Partenariats avec VisitWallonia et VisitArdenne (concours, accueil influenceurs) ; 

- Différents échos dans la presse : JT Tv Lux, Bienvenue Chez Vous, RTL Info avec vous, Radio 

Contact, Vivacité Luxembourg, Vivacité La Grande Forme… 

Tenneville Accessible 

Sentier didactique du Bois de la Fontaine : suivi administratif en collaboration avec le Parc naturel des 

Deux Ourthes ; 

Espace sécurisé dans le Bois de la Fontaine : suivi en collaboration avec le Plan de Cohésion Social 

Bains de forêt adaptés : coordination des réunions et repérages, création des outils et supports 

d’information, promotion, suivi de l’accompagnement All Access de la Province de Luxembourg, 

suivi de l’accompagnement par l’association Access-i qui a repris la dynamique comme projet pilote 

dans le cadre du partenariat avec le Commissariat Général au Tourisme pour l’année à thème dédiée à 

la nature (audit, formation) ; 

Accessibilités des sites naturels : suivi de l’accompagnement par All Access de la Province de 

Luxembourg concernant la mise en information du degré d’accessibilité des lieux. 

Promenades et randonnées 

Approvisionnement, gestion des demandes, centralisation et diffusion des informations relatives aux 

itinéraires.  

Suivi en vue de la nouvelle édition. 

Suivi Neige/Mobilité. 

Mise en ligne de la présence sur Cirkwi. 

Vidéo « Qui dit Ski de fond dit Champlon » 

En attente de l’ouverture des pistes permettant le tournage. 

Agenda 

Encodage dans la banque de données partagée Hades. 

Bulletin communal 

Rédaction de publications : évènements, nouveautés… 
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Tenneville Découvertes 

Réédition du topoguide « A travers champs » en français. 

Rédaction du futur topoguide consacré au bain de forêt. 

Commissariat Général au Tourisme 

Suivi des plans de promotion 2021 et demandes en cours. 

 

Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert 

Lien entre les deux associations. 

Suivi de communications, réponses aux demandes, valorisation de la commune sur les supports et lors 

d’actions spécifiques (nouveautés, actualisation des données, transmission de visuels, etc.).  

Participation à la journée P’tites Vadrouilles du Tourisme lors de laquelle les opérateurs touristiques 

présents ont pu découvrir un exemple pratique de l’ouverture d’une zone protégée au public en visitant 

la réserve naturelle domaniale du Rouge Poncé et ses alentours.   

Luxembourg belge, Visit Wallonia 

Suivi relatif aux différentes éditions et demandes spécifiques, communications sur les dernières 

actualités et nouveautés. 

Grande Forêt de Saint-Hubert / Saisons de la Photo 

Participation aux réunions et suivi. 

Réponse aux différentes demandes et suivis, notamment relatives à l’itinéraire équestre « La 

Chevauchée forestière » (mise en relation avec le Parc Naturel des Deux Ourthes pour envisager les 

croisements des différents parcours) ainsi que pour le projet de maillage des itinéraires. 

Les Forêts d’Ardenne - Ressources Naturelles Développement 

Apport de contenu pour le dépliant promotionnel consacré à Tenneville dans le cadre du dépliant « La 

Grande Randonnée des Forêts d’Ardenne ». 

Parc naturel des Deux Ourthes 

Projet Natur’Accessible (Bois de la Fontaine). 

Aménagements sur la Promenade de la Converserie. 

Evènements 

Sur base mensuelle : Bains de forêt accompagnés [Covid-19 / Mise en suspens de certaines dates] 

Organisation, coordination, promotion, accueil. Suivi reports pour cause Covid. 

Samedi 24 et dimanche 25 avril : Des Racines et des Arbres [Reporté au 30 avril et 1er mai 2022] 

En collaboration avec la Maison de la Culture Famenne Ardenne à La Roche et Tenneville, l’Agence 

de Développement Local, Tenneville Culture, le Groupe Nature, la Maison du Tourisme de la Forêt de 

Saint-Hubert… 

Co-organisation, promotion. Suivi report pour cause Covid.  

Samedi 24 avril : A l’écoute de soi : se (re)connecter à sa propre nature [Reporté date inconnue] 

Suivi report et organisation 2021, annulation. Suivi report pour cause Covid. 

Jeudi 9 juillet : Randonailles GTA A la découverte de la boulaie du Rouge  

En collaboration avec la Maison de la Randonnée-GTA Belgique et la Maison du Tourisme de la Forêt 

de Saint-Hubert. 

Organisation, promotion, accueil. 
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Autres  

Suivi des demandes diverses, participation au Colloque international sur le Tourisme « Deux 

Luxembourg : merveilleuses terres de vacances », réunions, etc. 
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Agence de développement local (ADL) Tenneville – 

Bertogne – Sainte-Ode 

Effectif  

Catherine Désert, agent ADL 

Missions et réalisations - données 2021 

Covid-19  

Cette année encore, le Covid nous a contraint à nous adapter et nous réinventer pour que nos actions 

puissent malgré tout avoir lieu avec les mesures de sécurité imposées !  Cependant, certaines actions 

ont à nouveau dû être annulées ou reportées. Cela a été notamment le cas pour les Tables secrètes, déjà 

annulées en 2020 ou encore l’évènement « Des Racines & des Arbres » qui avait été reporté en avril 

2021 et de nouveau reporté en mai 2022. 

 

Durant cette période, l’ADL a continué son rôle de soutien et de relais aux nombreux acteurs 

économiques touchés par la crise : 

- Via la mise à jour régulière de notre site internet, des mailings ciblés, des posts Facebook et 

notre newsletter, nous avons informé les acteurs économiques sur les règles en vigueur aux 

différentes étapes de la crise ainsi que sur les mesures compensatoires dont ils pouvaient 

bénéficier.  Nous avons également mis à disposition des kits de communication à destination 

de leurs clients et nous nous sommes bien sûr rendus disponibles pour répondre à leurs 

questions. 

- Une Page Facebook dédiée aux entreprises et commerces de Tenneville, Sainte-Ode, Bertogne 

avait été créée en 2020.  Cette page avait pour but de donner la possibilité aux indépendants 

d’y faire leur publicité.  Actuellement 571 personnes sont abonnées à la page.  La gestion 

d’une page Facebook est un travail au quotidien afin que celle-ci soit dynamique et gagne en 

popularité.  Peu d’indépendants ont pris le pli d’y poster leurs informations.  C’est pourquoi 

nous devons faire un travail de veille journalier afin de partager au maximum les informations 

des pages Facebook des indépendants vers cette page. 

https://www.facebook.com/entreprisesetcommercestennevillesainteodebertogne 

- Actions de promotion des artisans via le marché de Noël virtuel.  Les marchés de Noël étant à 

nouveau limité cette année, nous avons décidé de réitérer le marché de Noël virtuel mis en 

place l’année dernière.  Cette page fonctionne comme une plateforme où sont répertoriés tous 

les artisans avec un renvoi vers leur site/page Facebook.  L’objectif étant de donner aux gens 

des idées de cadeaux locaux à mettre sous le sapin.  Ce marché de Noël visait également tous 

les métiers de contacts tels que les instituts de beauté et de bien-être, salons de coiffure, etc… 

qui proposent des bons cadeaux. 

- Promotion des restaurateurs/traiteurs qui proposent des menus pour les fêtes.  Une page du 

site de l’ADL a aussi été dédiée à la promotion des menus de fêtes proposés par les 

restaurateurs et traiteurs du territoire. 

Formations et informations ciblées à destination des indépendants  

- 17/03/2021 – Un webinaire à destination des entreprises en difficulté a été organisé par les 

ADL de Wallonie.  Une conférence de Fred Colantonio : « Se relever face à l’adversité – De 

l’émotion au rebond, quels leviers pour avancer ? » 

- De juin à novembre 2021 – Webinaires Digital Commerce : 15 webinaires à destination des 

commerces sur la transformation numérique.  Organisés par le SNI et Digital Wallonia, l’ADL 

a eu pour rôle de relayer l’information auprès des indépendants du territoire.  

https://www.facebook.com/entreprisesetcommercestennevillesainteodebertogne


 

Rapport budget 2022 – Commune de Tenneville                                                                                                                     63 

 

- 24/06/2021 : Webinaire sur l’entreprenariat coopératif organisé par la plateforme « création 

d’entreprise » de la province de Luxembourg dont les ADL font partie 

- 15/11/2021 et 18/11/2021 : Deux conférences dans le cadre de la semaine de la transmission 

d’entreprise organisées par la plateforme « création d’entreprise » de la province de 

Luxembourg dont les ADL font partie 

Action Job Etudiant  

Comme chaque année, l’ADL de Tenneville-Ste-Ode-Bertogne s’est associée à l’ADL de Bastogne et 

l’AMO, ainsi qu’à Infor-Jeunes pour organiser le salon de l’étudiant.  Celui-ci a eu lieu le mercredi 7 

avril.  D’abord prévue en présentiel, les mesures Covid nous ont contraint de l’organiser en visio.  Ce 

qui a évidemment freiner nombreux étudiants.   L’objectif est de faciliter la rencontre entre l’offre en 

matière de travail étudiant et les jeunes de la région.  Les offres d’emploi sont collectées et renseignées 

sur le site de l’action.  Des informations relatives à la législation en matière de travail étudiant sont 

fournies.   Des ateliers de rédaction de CV et lettres de motivation ont été organisés en visio, sur 

inscription.   

L’ADL a différents rôles dans cette action : d’une part, elle contacte les entreprises de son territoire et 

récolte les éventuelles offres de jobs étudiant, d’autre part elle informe personnellement les jeunes de 

son territoire sur l’organisation de ce salon et les y invitent et enfin elle est présente activement le jour 

du salon pour animer un atelier.   

Agriculture 

Au niveau agricole, nous avons mis en place différents projets de valorisation pour les producteurs 

locaux (marchés, groupement d’achat commun, etc…).  Cependant, beaucoup d’agriculteurs ne font 

pas forcément de vente en circuits courts et par conséquent, ne sont donc pas toujours inclus dans nos 

actions.  C’est pourquoi, dans un premier temps, nous avons voulu recenser toutes les exploitations de 

nos 3 communes afin d’avoir une vue globale de la vie agricole du territoire. Dans la foulée, nous 

aimerions leur proposer des actions qui ont du sens pour eux ! Pour cela, nous leur avons demandé 

leur avis pour savoir quels types d’actions les intéresseraient via un court formulaire que nous leur 

avons demandé de compléter.  Nous n’avons malheureusement pas eu beaucoup de réponses mais 

nous allons pouvoir réfléchir à des pistes d’actions. 

Festival A Travers Champs  

Le Festival A Travers Champs, festival du film sur la ruralité, initié par le Centre culturel de 

Rochefort, a pour objectif de mener une réflexion sur la ruralité.  En mars 2022, la commune de 

Tenneville participera pour la 3ème fois au festival.  Durant le dernier trimestre 2021, nous préparons 

déjà activement cet évènement.  En collaboration avec la MCFA Tenneville-La Roche, un appel a été 

fait aux agriculteurs de la commune afin de participer activement au choix du film qui sera projeté.  

Une réunion a donc eu lieu en octobre 2021.  Malheureusement, il est compliqué de mobiliser les 

agriculteurs pour ce genre de démarche et seuls trois agriculteurs se sont déplacés.   

La préparation de la projection qui aura lieu à Cens se poursuit avec le choix des animations qui 

agrémenteront la soirée. 

 

Rappelons que la participation à ce festival a aussi pour but de fédérer les agriculteurs autour d’un 

projet pouvant mener à une réflexion plus large sur d’autres actions à mener pour ce secteur. 

Le rôle de l’ADL est de faire le lien avec les acteurs économiques du territoire et en particulier avec 

les agriculteurs. 

Identité « Artisan des Deux Ourthes »       

Nous nous associons à l’ADL de La Roche-Houffalize, la commune de Gouvy et le PNDO pour 

proposer aux artisans du territoire du Parc Naturel des Deux Ourthes, une identité visuelle « Des Deux 

Ourthes » pour leurs produits.  Plusieurs réunions ont eu lieu avec les partenaires pour débuter la phase 

de réflexion du projet.  
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Une enquête a été envoyée aux producteurs du territoire fin novembre afin de récolter leur avis sur la 

pertinence du projet et voir quels sont leurs besoins.    

Ce projet ne s’arrêterait pas un simple visuel.  Dans un deuxième temps, il pourrait déboucher sur des 

projets connexes en collaboration avec les hébergements touristiques et l’horeca. 

Groupe citoyen « Le Terroir pour Tous » et Marché fermier  

L’ADL soutient et accompagne toujours le groupe citoyen « Le Terroir Pour Tous » dont les objectifs 

sont de mettre en place des actions de valorisation des circuits courts, permettre la rencontre entre les 

producteurs et les consommateurs, structurer l’offre en matière de produits de terroir, etc… 

Le groupe de bénévoles s’étant vu réduire au fil des années et la crise du covid n’ayant pas arrangé les 

chose, l’ADL a accentué son implication dans l’organisation du marché fermier en se positionnant 

comme « référent marché » alors que l’aide apportée se limitait précédemment à l’aspect administratif 

et logistique.  L’ADL prend en charge l’organisation du marché même si les décisions se prennent 

toujours au niveau du groupe LTPT constitué à présent principalement des producteurs présents au 

marché.  Ainsi, l’ADL tente également de proposer régulièrement de nouvelles idées au groupe pour 

dynamiser le marché (élargir à de nouveaux producteurs, proposer des thèmes innovants et 

accrocheurs,… ). 

L’ADL est aussi le relais avec les groupements qui souhaitent tenir le bar afin d’en avoir les bénéfices.   

En 2021, les 9 marchés prévus ont pu avoir lieu dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Marchés du terroir des Deux Ourthes   

Les rendez-vous annuels ont lieu les jeudis de juillet-août de 17h à 20h : quatre à Amberloup (8 - 29 

juillet, 5 et 26 août), deux à Bertogne (22 juillet et 19 août) et un seul marché à Tenneville, au lieu de 

deux initialement prévus, a pu être organisé (12 août) puisque le marché de juillet a dû être annulé 

suite aux inondations qui ont frappés le pays à cette époque.    

Rôle de l’ADL dans les marchés du terroir : Appel aux exposants et organisation générale. 

Le Syndicat d’initiative ayant pour rôle de gérer l’organisation du bar. 

Actions liées aux commerçants  

Chèques-commerces 

Nous réitérons l’action de fin d’année initiée en 2016 et permettant aux citoyens de bénéficier d’une 

remise sur les chèques commerces (10 achetés + 1 gratuit).  Cette action permet une augmentation de 

la vente des chèques commerces aux citoyens et contribue à leur promotion. 

La liste des commerces partenaires des chèques-commerces évolue chaque année avec des commerces 

qui arrêtent mais également des nouveaux commerçants qui sont d’office sollicités pour intégrer le 

projet. 

CLAC (Confédération Luxembourgeoise des Associations de Commerçants)  

En 2021, la commune de Tenneville a également intégré la CLAC initiée par l’UCM.  Son objectif est 

de mettre en réseau les Associations de commerçants luxembourgeoises afin de partager les bonnes 

pratiques.  Ils comptent également organiser des évènements communs aux associations de 

commerçants.  L’ADL est l’interlocuteur privilégié pour les communes de Tenneville, Sainte-Ode et 

Bertogne et représente les commerçants de son territoire à la CLAC. 

Virtual Shopping Days 

Cette action initiée par la Syndicat Neutre des Indépendants en collaboration avec les ADL a été 

menée sur toute la Wallonie.  Elle consistait en un jeu concours qui devait encourager les clients à 

visiter les sites internet ou pages Facebook des commerçants participants.  Trois gagnants par territoire 

recevaient des chèques commerces valables dans les commerces participants. 
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Le rôle de l’ADL dans cette action a été de fédérer les commerçants autour de l’action, les inciter à y 

participer et relayer l’information du concours auprès du grand public. 

Week-end du client 

Cette année et suite à la crise Covid, le week-end du client organisé par l’UCM a été ouvert à toutes 

les communes sans frais de participation.  L’ADL a donc encouragé les commerçants du territoire à 

s’inscrire à l’action et ainsi profiter d’une large promotion via la campagne nationale. 

Elle a également promotionner les commerçants du territoire qui y ont participé. 

Exposition K-Dolls 

Il a été proposé aux commerçants ayant une vitrine d’exposer de petites K-Dolls.  L’objectif étant de 

mettre en avant les commerces de la commune à travers une exposition plus large et ainsi de 

promouvoir ceux-ci en communiquant sur les commerces participants. 

Campagne « Commune du commerce équitable »  

En tant que « commune du commerce équitable », nous nous devons de continuer à mener des actions 

de sensibilisation.  Celles-ci se font principalement durant la semaine du commerce équitable qui s’est 

déroulée cette année du 6 au 16 octobre.  Comme chaque année, nous avons répondu à l’appel à 

projets lancé par le Trade Development Center et avons eu un budget pour organiser plusieurs activités 

qui ont eu lieu sur les communes de Tenneville et Bertogne : 

A Tenneville, les actions suivantes ont été menées en collaboration avec la MCFA La Roche-

Tenneville 

- 01/10/21 : Le marché fermier du mois d’octobre ouvre la semaine du commerce équitable.  Le 

focus est fait sur le stand Oxfam. 

- 15/10/2021 : Représentation du spectacle « Le commerce équitable, c’est quoi cette 

arnaque ? » de la compagnie Alvéole Théâtre à Cens 

- 07/10/2021 : Rencontre-Conférence de la chocolaterie Sigoji : productrice de chocolat 

originaire d’une famille exploitante de cacaoyers au Cameroun et membre des chocolatiers 

engagés.   

 

Une page du bulletin communal est dédiée au commerce équitable et une newsletter spéciale est 

envoyée. 

 

En marge de la semaine du commerce équitable, d’autres actions sont relayées auprès du public : 

- Apéro équitable du 8 mai : promotion de l’action au marché fermier ainsi que sur nos réseaux 

sociaux 

L’ADL participe également aux échanges de la plateforme du commerce équitable de la province de 

Luxembourg et aux échanges de la coordination Communes du commerce équitable. 

Tout au long de l’année, la promotion des produits locaux et équitables est réalisée à travers nos 

différentes actions. 

 

En 2021, la commune a dû reconfirmer son titre via le Fair-ô-Mètre : un questionnaire qui permet 

d’évaluer le degré d’investissement des communes pour un monde plus juste et durable.  Sur une 

échelle de A comme score le plus élevé à E comme score le plus bas, la commune de Tenneville a 

obtenu un B !  Les actions que nous menons, pas uniquement durant la semaine du commerce 

équitable mais tout au long de l’année (consommation de café équitable à l’administration communale, 

marchés fermiers, petit-déjeuner équitable et local, communications autour du commerce équitable, 

etc…) montrent que la commune continue de s’engager en faveur du commerce équitable, sous la 

forme d’une politique d’achat équitable, de partenariats, de communication ou encore de 

sensibilisation. 
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Prime au développement d’outils de communication pour les nouveaux indépendants 

Mise en place d’une prime destinée au développement d’outils de communication pour tout 

indépendant qui s’installe sur les communes de Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne.  Cette prime de 

500€ ou de 750€ suivant la taille de l’entreprise doit jouer comme un incitant à l’implantation de 

nouvelles entreprises sur le territoire.   

 

GACoeur de l’Ourthe : www.gacoeurdelourthe.be  

Après cinq années de fonctionnement, le GAC (Groupement d’Achat Commun) reste stable avec une 

moyenne de 30 commandes par distribution. 

En 2020, les chiffres avaient été exceptionnels suite au confinement et l’engouement des 

consommateurs pour les produits locaux.  En 2021, les consommateurs sont revenus à leurs anciennes 

habitudes, le chiffre d’affaire de cette année est donc redescendu à 40 233€ (60 000€ en 2020).  

Somme directement injectée dans la production locale. 

La collaboration avec le CPAS de Bertogne a été réitérée.  Suite à un appel à projets, le CPAS a pu 

distribuer à ses bénéficiaires des bons d’achat valables au GAC. 

Service Citoyen 

La Plateforme pour le Service Citoyen a lancé un appel aux représentants des pouvoirs locaux afin que 

les communes de Belgique s'engagent en faveur d'un Service Citoyen pour tous les jeunes ! 

Bien que cette action ne soit pas liée à ses missions, l’ADL a pris en charge les contacts pour répondre 

à cet appel. 

Pour rappel, la Plateforme pour le Service Citoyen permet à des jeunes de 18 à 25 ans de s’engager 

pendant 6 mois à temps plein dans une mission de volontariat au sein d’asbl ou du secteur public.   

Ce dispositif permet de favoriser le développement personnel des jeunes (transition vers la vie active, 

réorientation, acquisition de nouvelles compétences,…), d’augmenter la cohésion sociale, de renforcer 

la solidarité et d’encourager l’exercice d’une citoyenneté engagée. 

La commune de Tenneville a signé le niveau 3 d’engagement qui correspond à faire connaître le 

service citoyen et à développer le réseau de partenaires. 

Newsletter  

En 2021, 10 newsletters ont été envoyées.  L’objectif est d’informer les indépendants des nouveautés 

les concernant en matière de législation, d’aides, de projets de l’ADL, etc… mais aussi de dynamiser 

le vivier économique local et de mettre en réseau le tissu économique local. 

170 personnes sont abonnées à la newsletter et celle-ci est systématiquement partagée sur notre page 

Facebook afin de toucher davantage de personnes. 

Les newsletters sont également consultables sur le site de la commune et celui de l’ADL. 

Focus sur un acteur économique de la commune  

Afin de permettre aux citoyens de mieux connaitre les acteurs économiques de la commune de 

Tenneville et, ainsi, les encourager à consommer « localement » ou à faire appel aux services d’un 

artisan de la commune, l’ADL rédige depuis fin 2019 de courts articles sous forme d’interviews 

présentant un acteur économique.  Ces articles sont publiés dans le bulletin communal, dans la 

newsletter de l’ADL, se retrouvent sur le site de l’ADL www.consommerlocal.be et sont partagés via 

la page Facebook et le compte Instagram de l’ADL. 

La demande pour ces articles est croissante 

En 2021, des focus ont été faits sur les entreprises suivantes : Comptoir du bois européen, Picard 

Construct, Pneus services, La joyeuse guinguette, AMD-ID, Colson’s Home Déco, Les instituts de 

beauté (Mon petit institut douceur, Instant pour soi, Institut Sylvie Dautremont), Aéro-Lux, La Ferme 

de Grainchamps, Le Capucin. 

http://www.gacoeurdelourthe.be/
http://www.consommerlocal.be/
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Gestion des outils de communication de l’ADL  

L’ADL met un point d’honneur à évoluer numériquement et à assurer sa bonne présence sur les 

réseaux sociaux et sur le web.   

Le site internet www.adl-tenneville-sainteode-bertogne.be est mis à jour régulièrement. 

La page Facebook de l’ADL compte 1140 abonnés et est alimentée régulièrement. 

Le compte Instagram compte quant à lui 191 abonnés.  

 

En plus de ces actions spécifiques, l’ADL poursuit sa mission d’accompagnement et d’orientation 

des porteurs de projets. Elle a des contacts réguliers et collabore activement avec les structures 

d’accompagnement de porteurs de projets présentes sur la Province du Luxembourg.  Ainsi l’ADL 

participe mensuellement aux comités de validation et de suivi des couveuses d’entreprise Crea-job et 

Challenge. 

 

L’ADL joue un rôle d’écoute et d’orientation des porteurs de projets, un rôle de structure locale 

pouvant apporter un premier éclaircissement au porteur de projet, éviter la perte d’énergie dans la 

multiplication des démarches et contacts. 

Elle fait également partie de deux plateformes partenariales permettant l’échange d’idées et la 

communication d’actions : la plateforme partenariale de Bastogne animée par l’IBEFE Luxembourg et 

la plateforme « création d’entreprises » animée par le Forem.   

 

L’ADL a également un rôle de veille.  Se tenir au courant de nouveautés, d’évènements,… et se 

positionner comme relais auprès des acteurs économiques locaux pour les informer ou les inciter à 

participer à divers évènements promotionnels : salons, marchés divers, journée de l’artisan, journée de 

l’entreprise, journée fermes ouvertes, #maquinzainelocale, etc… 

Le nombre d’évènements organisés par les différents niveaux de pouvoirs ou par des organismes 

publics ou privés à l’attention des indépendants, des commerces, des entreprises, des producteurs… 

sont de plus en plus nombreux.  Leur objectif est de stimuler l’économie en Région Wallonne.   

 

Via les inter-ADL, réunions regroupant les ADL de Namur et du Luxembourg, mais également en 

participant au réseau des ADL wallonnes, nous tentons de mutualiser nos forces pour étendre des 

actions existantes (Tables secrètes, Horeca Days,…) ou pour créer des nouvelles actions (Welcome 

Pack, Proposition d’une plateforme wallonne d’e-commerce local et de création d’une base de données 

régionales des entreprises,…). 

 

L’ADL est également tenue de participer aux formations organisées par l’UVCW : 

- Juillet 2021 : Dynamisation du commerce en Wallonie 

- Novembre/Décembre 2021 : Travail sur la communication des ADL 
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Bibliothèque 

Effectif  

Valérie Mouvet 

et bénévoles 

Missions et réalisations – données 2021 

- En plus des missions traditionnelles liées à la bibliothèque, en 2021, le service a procédé au 

travail titanesque d’encodage de ses ouvrages dans le catalogue de la Province. Cet encodage 

assurera à la bibliothèque communale une visibilité accrue 

- Installation d’un panneau indicatif sur la façade du château  

- Collaboration avec l’ASBL « Lire au fil de l’Ourthe » afin de préparer la demande de 

reconnaissance de l’ASBL par la FWB et la future intégration de la bibliothèque dans 

l’association 
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RCA centre sportif pluricommunal de Tenneville 

Effectif  

Benoit Charlier, Catherine Désert, Mégane Brahy, agents employés par la RCA 

 

Régie communale autonome (RCA) « Centre sportif pluricommunal » créée par décision du Conseil 

communal du 03/07/2014  

Missions et réalisations – données 2021 

- Voir le rapport d’activités de la RCA 

- Le compte 2020 et le budget 2021 de la RCA ont été approuvés par le Conseil communal en 

séance du 13/04/2021 
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