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EDITORIAL

Chères citoyennes, chers citoyens,

La fin de l’année 2016 approche à grands pas et c’est l’occasion de faire le 
point avec vous sur plusieurs projets en cours.

Tout d’abord, au niveau du Plan Communal de Développement Rural, nous 
sommes dans la finalisation des projets liés à la programmation 2005-2015. Les 
travaux des maisons de village de Strainchamps et de Fauvillers sont en voie 
de finalisation, avec un retard un peu plus conséquent pour la ferme Simon. 
Elle devrait, cependant, être achevée dans le courant du mois de décembre.

Nous avançons en parallèle sur la constitution d’un comité de gestion pour 
cette maison rurale, qui accueillera les activités du village, mais qui sera aussi 
un point de référence culturel et touristique pour l’ensemble de la commune, 
puisqu’elle accueillera aussi les locaux du SI et de nombreuses activités 
culturelles (expositions, spectacles, prêt de livres et de jeux...).

Dans le cadre d’une autre programmation, celle du GAL, les dossiers bougent 
aussi, suite à l’obtention des subsides Leader. Vous avez déjà été informés 
d’une réunion organisée par le centre culturel d’Habay pour le projet « Le 
Centre de mon monde ». Il s’agit d’un projet de création collective, qui propose 
aux habitants de nos villages de se réunir autour du théâtre ou d’autres modes 
d’expression, pour parvenir à un spectacle commun qui traduirait l’esprit 
et les préoccupations de notre commune. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues, il est encore temps de rejoindre la dynamique (info@habay-
culture.be ou 063 42 41 07).

Dans le même ordre d’idée, à la suite du travail de mémoire sur le tram, une 
collecte de témoignages oraux sur la vie dans nos villages est en cours, afin 
d’aboutir également à un outil intergénérationnel qui puisse conserver le 
souvenir vivant de la vie traditionnelle dans notre commune. Le Parc naturel, 
toujours dans le cadre de son projet Leader, est en train de mettre sur pied 
une cellule de rénovation du petit patrimoine. Le conseil communal a décidé 
de soutenir cette initiative en votant un budget complémentaire.

Le projet de crèche à Fauvillers est toujours en cours également, mais a 
pris du retard à cause d’avis qui ont tardé à rentrer et d’estimations qui 
étaient trop chères par rapport au devis initial d’Idélux. Vu ces circonstances 
exceptionnelles, nous avons demandé à l’ONE un délai supplémentaire 
que nous avons obtenu. Les délais restent très courts malgré tout, et nous 
maintenons une attention particulière au projet, pour qu’il puisse aboutir 
dans les temps.

De mon côté, j’ai eu des contacts avec le bourgmestre de Sainte-Ode, Jacques 
Pierre, et avec Vivalia, qui m’ont présenté le projet de nouvelle séniorerie 
moderne et tout confort à Sainte-Ode. Ces contacts ont débouché sur un 
accord de principe pour que des places dans ce home puissent être réservées 
à des habitants de la commune de Fauvillers qui le souhaiteraient.

Enfin, à l’approche des fêtes de fin d’années, l’ADL lance une action pour vous 
inciter à consommer local et à faire appel aux services et aux biens disponibles 
dans nos quatre communes. Cette action vous permettra de gagner de 
nombreux prix, participez donc nombreux ! C’est une manière de faire vivre 
nos commerçants et artisans locaux, tout en étant (peut-être) gagnant d’un 
autre côté, mais aussi de profiter et valoriser le savoir-faire et la qualité des 
produits de nos villages.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année 2016 
et un bon début d’année 2017 ! En restant à votre disposition,

Votre bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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A.D.L.

•Prime de fréquentation parc à conteneurs
En 2015, les communes de Martelange, Léglise, Fauvillers et Vaux-
sur-Sûre ont pris la décision de remplacer la prime de fréquentation 
des parcs à conteneurs par la remise de chèques commerces. 
Par ce geste fort, les communes soutiennent concrètement 
et dynamisent les commerces locaux, et souhaitent rappeler à 
chacun la richesse du tissu économique local.

Comme l’année dernière, la prime de fréquentation des parcs à 
conteneurs sera octroyée sous la forme de chèques commerces. 
Afin d’éviter les envois postaux et les déplacements inutiles, 
nous vous demandons de ne pas déposer votre carte de fidélité 

dans la boite aux lettres de la commune mais de vous présenter 
directement au bureau population lors des heures d’ouverture 
afin de retirer vos chèques commerces. Si vous n’êtes pas en 
mesure de vous déplacer, vous pouvez mandater une personne 
de confiance.

Les cartes de fréquentation seront échangées du 16/01/2017 
au 31/03/2017 aux citoyens en ordre de payement de la taxe 
immondices 2016.

REDUCTION IMMONDICES POUR L’ANNÉE CIVILE 2017
Pour les années de 2015 à 2019, les membres du Conseil Communal 
ont décidé de la possibilité pour certaines catégories de personnes 
d’être remboursées d’une partie de la taxe annuelle sur la collecte 
et le traitement des déchets ménagers. 

Les personnes visées par cette réduction sont les personnes 
bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM, ex-VIPO) à qui est 
adressée cette invitation à payer pour l’année civile 2017. C’est la 
mutuelle à laquelle vous êtes affilié qui pourra vous fournir une 
attestation écrite prouvant que vous remplissez ces conditions. 

Il s'agit principalement des personnes suivantes : les bénéficiaires 
d'une allocation aux handicapés, d'un revenu garanti, du revenu 
d'intégration ou de l'aide équivalente ainsi que, s'ils remplissent les 
conditions de revenus, les veufs/veuves, pensionné(e)s, invalides, 
orphelin(e)s et certains chômeurs. N’hésitez pas à contacter votre 
mutuelle pour tout renseignement sur le sujet.

Concrètement, pour bénéficier de ce remboursement, vous 
devez transmettre votre attestation BIM AVANT LE 31 MARS 2017 
à l’administration communale de Fauvillers.

ATTENTION :
•	 Cette attestation doit impérativement être valable pour 

l’année 2017. Vous ne pouvez donc la demander qu’à partir du 
mois de janvier prochain.

•	 L’attestation doit impérativement parvenir à l’administration 
communale avant le 31 mars 2017. AUCUN DEGREVEMENT NE 
SERA ACCORDE SI CE DOCUMENT EST REMIS EN RETARD.

•	 Pour bénéficier de la réduction, il est nécessaire d’envoyer 
cette attestation chaque année civile.

•Concours Noël
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S.E.L. : SYSTÈME D'ÉCHANGE LOCAL
"Sûre en SEL"
Besoin d’aide, d’un coup de pouce, d’une 
initiation, d’un accompagnement …

Nous sommes quelques-uns à souhaiter 
la mise en place d’un SEL sur le territoire 
des communes de Martelange et 
Fauvillers.
Un SEL est  un Système d’Échange Local. 
Un groupement de personnes d’une 
même région échangent entre elles des 
biens, compétences, connaissances, 
savoir-faire et services au niveau 

local en prenant le temps comme base de l’échange. Dans un 
SEL c’est l’humain qui est au centre, chaque service et chaque 
personne à la même valeur, on y pratique la coopération au lieu 
de la compétition.  «Madeleine a tricoté un pull pour Firmin,  Luce 
travaille au jardin chez Paul, Désiré a appris une recette à Paola qui 
donne des leçons d’initiation à Internet à ...»

Intéressé? 
Contactez Mme N. Martin
063/ 600969 
0479 75 8796

LE PETIT MOT DE L'ENVIRONNEMENT
Cessez vos incinérations !
Autrefois, nos parents et nos grands-parents brûlaient tout, été 
comme hiver. Ce qui ne se brûlait pas dans le poêle à la maison, 
terminait dans les flammes d’un fût dans la cour ou sur un tas au 
jardin. Tout y passait : des épluchures de patates, au vieux pneu de 
la brouette, en passant par les fonds des clapiers et les rares boites 
à conserves. C’était ainsi, et c’était partout pareil, dans tous les 
ménages, dans tous les foyers : tout s’envolait en fumée blanche, 
bleue ou noire…
La pollution de l’air est une cause majeure de la santé publique, 
et bien sûr, la couche d’ozone en a pris un coup. Alors, quand les 
scientifiques ont crié au secours, la législation leur a emboité le 
pas.
Dorénavant, toute incinération est strictement interdite et est 
punissable. (Une seule exception : les déchets verts secs issus 
de travaux de jardinage, à condition d’être à 100 mètres de toute 
habitation et 25 mètres de toute haie ou orée d’un bois.)
Oui, tous vos déchets se trient et se gèrent :
• Vos déchets recyclables (canettes et boites de conserves, 

bouteilles et flacons en plastique, papiers et cartons, bouchons 
de liège, huile de friteuse et de vidange, verres blancs et 
colorés) se retrouvent au parc à conteneurs avec vos déchets 

de bois, vos encombrants, vos vieux pneus, vos métaux, vos 
déchets verts, vos électros, vos piles usagées et vos textiles.

• Vos déchets organiques vont dans la partie verte de votre duo-
bac ou sur le composte dans le fond de votre jardin,

• Vos déchets résiduels vont dans l’autre partie de votre duo-
bac.

Une seule destination est donc réservée à tous vos déchets :  
Votre duo-bac et le parc à conteneurs. (Ouvert tous les après-
midi en semaine et toute la journée le samedi)
Les temps changent, n’agissez plus comme les parents, les 
tontons et les voisins ont fait de tous temps. Respectez l’air que 
vous respirez : chacun, chacune, vos enfants et vos petits-enfants 
respirent en moyenne 15 m³ d’air par jour. Autant qu’il soit chargé 
le moins possible en particules nocives, et rendez-vous au parc à 
conteneurs !

Valérie DEGEHET
Agent constatateur 

Service environnement.
0495/73.47.65

agentconstatateur.degehet@gmail.com

CRÈCHE DE FAUVILLERS

Depuis ce 10 décembre et jusqu’au 14 janvier 2017, la désormais 
traditionnelle crèche est installée sur le Pâchis de Fauvillers.
Tous les habitants du village, et au-delà, sont chaleureusement 
conviés à nous rejoindre ce samedi 17 décembre à partir de 16hrs 
pour un moment de convivialité en dégustant un vin chaud, 
potage ou autre boisson non alcoolisée autour de la crèche.
Cette année, la petite équipe de bénévoles qui s’occupe de 
l’organisation a décidé de soutenir l’association « l’Edelweiss » 
située à Hollange en lui faisant don des bénéfices de cette soirée.  
L’Edelweiss est un Service d’Accueil et d’Aide Educative agréé qui 
accueille et prend en charge des enfants et jeunes de 0 à 18 ans qui 
sont en situation de difficulté dans leur environnement familial.
En espérant vous voir nombreux ce 17 décembre sur le Pâchis !

Quelques bénévoles de Fauvillers.
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RECENSEMENT DE 1846
Commune de Fauvillers

Fauvillers 407 habitants
Bodange 439 habitants
Hotte 157 habitants
Menufontaine 81 habitants
Wisembach 202 habitants

Commune de Hollange
Hollange 467 habitants
Burnon 70 habitants
Honville 219 habitants
Malmaison 52 habitants
Sainlez 174 habitants
Strainchamps 127 habitants

Commune de Tintange
Tintange 350 habitants
Oeuil et Romeldange 28 habitants
Warnach 322 habitants

CERCLED'HISTOIRE : 
NOTRE COMMUNE ET SA POPULATION
Notre commune est souvent connue pour être une des plus rurales 
et surtout les moins peuplées du pays. Cette réputation lui vient, 
certainement, de sa situation unique de très petit canton électoral, 
qui lui vaut souvent, le soir des élections, d’être dépouillée dans 
les premières.
Nous étions encore il y a peu dans les cinq communes les moins 
peuplées de Belgique. Les chiffres de 2015 nous placent, avec 2215 
habitants à la 580e place sur 589 communes.
Il est intéressant de se pencher sur les chiffres de population 
de ces deux derniers siècles, car ils racontent – à leur manière – 
l’histoire de nos villages.
Les recensements de population n’ont évidemment pas attendu 
l’indépendance de la Belgique. On se souviendra aisément 
qu’un tel évènement est même relaté dans la Bible, sous 
l’empereur Auguste. Cela dit, si des recensements ont lieu dans 
notre pays en 1801, 1806, 1811, 1816, ils sont particulièrement 
incomplets pour la Province de Luxembourg et seulement 40 à 
60 communes y participent alors. 
À l’époque, nous sommes en pleine période napoléonienne, 
notre commune appartient à la France, au sein du Département 
des Forêts. Le Gouverneur de la Province, qui entre en fonction 
après l’indépendance de 1831, signale d’ailleurs que bon nombre 
d’archives communales ont été perdues lors des invasions qui 
ont accompagné la fin de l’empire français. 

Ces chiffres peuvent paraitre surprenants aujourd’hui. En effet, la 
Belgique ne compte alors que 4 337 196 habitants, contre 11 000 
000 de nos jours. C’est que la révolution industrielle n’est pas 
encore passée par là. En 1846, seul un million de Belges habitent 
dans les villes. En Province du Luxembourg, la population urbaine 
est alors de 23 000 personnes, alors que 163 000 personnes vivent 
dans les villages de la verte Province. 
Pourtant, l’exode rural est déjà amorcé. On s’étonne par exemple 
de voir Arlon grossir toujours plus : la ville compte 5221 habitants 
en 1844, alors qu’à la fin de l’empire français, elle n’en comptait 
que 2848. 
C’est l’essor industriel du pays, accompagné de celui des moyens 
de communication, qui amplifie le phénomène. En 1835 déjà, la 
Belgique a inauguré la ligne de chemin de fer Bruxelles-Malines, 
la première ligne à vapeur d’Europe. Les populations quittent les 
campagnes pour les villes afin de trouver un emploi dans les usines 
qui émergent au cours du XIXe siècle, ou dans les services qui se 

développent également dans les centres urbains. Les chaines 
d’approvisionnement se développent et permettent d’acheminer 
tous les biens là où se concentre la population. Il n’est plus 
nécessaire d’habiter à proximité de zones agricoles pour manger 
à sa faim...
L’histoire est connue et est toujours d’actualité : il devient plus 
facile de se déplacer, d’aller chercher en ville les produits qui y sont 
acheminés et peu à peu, les commerces, les artisans, les petits 
producteurs quittent les villages. 
Dans un premier temps, Fauvillers résiste bien. Il faut le temps 
que le phénomène gagne la Province. Au recensement de 1856, 
la population a encore augmenté pour atteindre 2814 habitants. 
Mais à la fin du siècle, en 1900, l’exode rural commence à se faire 
sentir, la population diminuant à 2621 habitants. Les deux guerres, 
avec les mouvements de population, les combats aussi dans nos 
régions, accentuent le phénomène. En 1947, notre commune ne 
compte plus que 2005 habitants.
C’est la deuxième partie du XXe siècle qui sera la plus sensible 
pour nos villages et qui marquera clairement la diminution de 
la population, et partant des petits commerces et des services. 
Certains moyens de transport en commun disparaissent (le tram), 
ce qui amplifie encore le phénomène. En 1990, la population de la 
commune est tombée à 1642 habitants... près de 1200 habitants 
de moins qu’un siècle plus tôt.
Dans les années 90, la population entame alors une période de 
croissance rapide, sous la pression économique du Grand-Duché 
du Luxembourg. De nouveaux habitants viennent s’installer en 
nombre, les jeunes de nos villages restent plus volontiers que 
par le passé– notons au passage que Fauvillers est aussi une des 
communes les plus jeunes de Belgique (en 2015, un habitant sur 
cinq a moins de 15 ans, et un sur deux moins de 40 ans !). De plus 
en plus, également, c’est un autre confort de vie que nos citoyens 
recherchent. Paradoxalement, c’est aussi le développement des 
moyens de communication privés qui a permis de venir s’installer 
dans des communes rurales, parfois à plusieurs dizaines de 
kilomètres de son lieu de travail.
Cette période est sans doute une opportunité à saisir pour 
permettre à nos villages de redévelopper peu à peu des services 
de qualité et des circuits de distribution à courte échelle, afin de 
retisser cette qualité de vie dans nos villages que l’exode rural a 
détricoté pendant près d’un siècle.

Pour le Cercle d’Histoire, 
Hans Welens, Roger Kaufmann et Nicolas Stilmant
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CPAS - PLAN DE COHÉSION SOCIALE

•Présentation du CPAS
Le rôle du centre public d'action sociale est d'apporter à chaque 
citoyen l'aide nécessaire à son intégration sociale. L'aide a pour 
but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité 
humaine, sans discrimination.
L'action du CPAS est organisée par la loi de 1976, qui a créé dans 
chaque commune, un CPAS. La loi définit le CPAS compétent, 
c'est-à-dire celui qui doit intervenir en faveur d'une personne.
Le CPAS examine toutes les demandes d'aide et propose les 
moyens légaux les plus appropriés par rapport à la situation. Le 
conseil de l'action sociale se réunit au moins une fois par mois pour 
répondre aux demandes introduites auprès du service social. Les 
demandes urgentes sont présentées en urgence devant le bureau 
permanent.
Les aides apportées sont de différentes formes :
•	 de nature matérielle, sociale, médicale ou psychologique.
•	 préventives, axées sur la prévention des difficultés.
•	 curatives, afin de remédier aux problèmes.

1. EN MATIERE D’ENERGIE
•	 L'ALLOCATION DE CHAUFFAGE
•	 LE FONDS ENERGIE : Le CPAS peut garantir 

l’accompagnement et l’aide sociale financière dans le 
cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus 
démunies. Il peut ainsi aider les clients qui ont des difficultés 
de paiement. Ils peuvent également apurer des comptes 
en souffrance et prendre des mesures pour une politique 
énergétique sociale préventive.

•	 LE TARIF SOCIAL ELECTRICITE
•	 LE PLAN D’ACTION PREVENTIVE ENERGIE : Le « PAPE » 

est un plan permettant au CPAS d’avoir des fonds pour 
l’organisation de séances d’information et de sensibilisation 
aux économies d’énergie mais aussi de réaliser des suivis 
individualisés. Pour ce faire, le CPAS a mis en place une 
convention avec le Groupe Action Surendettement de 
Martelange. Leurs conseillers en énergie se rendent au 
domicile des personnes demandeuses et fournissent un 
rapport comprenant une analyse énergétique du logement 
et des conseils pour les économies d’énergie.

2. EN MATIERE DE LOGEMENT
•	 LA GARANTIE LOCATIVE : Le CPAS 

peut choisir librement de quelle façon 
il intervient. Il le fera généralement 
en fonction de votre situation 
personnelle et, si vous remplissez 
certaines conditions.

•	 LE STATUT DE SANS-ABRI : « Un sans-abri » qui ne séjourne 
pas dans un établissement peut s’adresser au CPAS de la 
commune où il séjourne de fait. Il peut s’y adresser pour 
différentes raisons : le revenu d’intégration, une prime 
d’installation, une aide médicale urgente, une aide sociale, 
financière ou non, une aide pour la gestion des dettes, un 
soutien, des conseils, des encouragements

•	 LA PRIME D’INSTALLATION : La prime d’installation est 
versée à toute personne quittant son statut de sans abri 
pour habiter dans un logement.

•	 L’ADRESSE DE RÉFÉRENCE : Pour certains droits (comme 
les allocations familiales, le droit de vote, l’allocation de 
chômage, …), un domicile officiel est bel et bien requis. Il y 
a deux possibilités :

*	 L’inscription chez une personne privée qui est inscrite 
à la commune et qui accepte de recevoir le courrier du 
sans-abri et de le lui remettre.

*	 L’inscription au CPAS de la commune où le sans-abri 
séjourne de fait.

3. LE DROIT À L'INTÉGRATION SOCIALE
Le CPAS de chaque commune a pour mission de garantir le droit 
à l'intégration sociale aux personnes qui ne disposent pas de 
revenus suffisants et qui remplissent les conditions légales. Une 
intégration et une participation maximales à la vie sociale doivent 
être recherchées. Le CPAS dispose à cet effet de trois instruments :
l'emploi, le revenu d'intégration et le projet individualisé 
d'intégration sociale, ou une combinaison de ces instruments.
4. LES ETRANGERS
Toute personne étrangère qui introduit une demande de son 
statut de réfugié en Belgique peut prétendre à un accueil soit dans 
une structure d’accueil soit dans un CPAS (loi du 12 janvier 2007). 
Le CPAS de Fauvillers dispose d’une Initiative Locale d’Accueil 
dans laquelle des personnes en attente de leur procédure d’asile 
peuvent séjourner. Elles sont suivies par les assistantes sociales du 
CPAS. 
5. L’INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE – L’ARTICLE 60§7
La mise à l’emploi conformément à l’article 60 § 7 est une forme 
d’aide sociale permettant au CPAS de procurer un emploi à une 
personne. L’objectif est de réintégrer cette personne dans le 
régime de la sécurité sociale et de la réinsérer dans le processus 
du travail.
6. L’ACTIVATION SOCIALE
Comment insérer socialement un public spécifique? Certainement 
en augmentant leur participation sociale et en rompant leur 
isolement par le biais d’activités socialement utiles. Ces activités 
peuvent être très diverses : un travail bénévole, des sorties 
culturelles, des activités sportives, des modules collectifs autour 
de l’alimentation saine, de surendettement, l’accès au TIC, …
•	 6.1. LE FONDS POUR LA PARTICIPATION ET 

L’EPANOUISSEMENT SOCIOCULTUREL : Le rôle du CPAS 
dans ce contexte est de décrire le groupe-cible, de formuler 
les projets et de mettre les participants en contact avec 
les offrants. Il peut y parvenir en accordant un avantage 
individuel, comme l’intervention dans l’achat d’un billet 
d’entrée pour un parc d’attraction, certains frais scolaires, 
etc…

•	 6.2. L’ARTICLE 27 : Depuis un an, le CPAS de Fauvillers s’est 
conventionné avec l’ASLB « Article 27 ». Le CPAS achète des 
tickets « Article 27 » au prix de 5 euros et les distribue aux 
personnes en difficultés sociales pour leur permettre d’avoir 
accès à la culture. Grâce à ces tickets, les personnes peuvent 
se rendre dans différents musées, cinéma, expositions, etc. 

•	 6.3. INFOR’JEUNES : Depuis plusieurs années, un point 
« Infor’jeunes » existe au CPAS de Fauvillers. Les jeunes 
de la commune peuvent y consulter des informations sur 
différents thèmes qui les concernent : jobs étudiants, santé, 
scolarité, etc.

•	 6.4. LES PLAINES DE JEUX : Le CPAS organise chaque 
année 4 semaines de plaines de jeux. Ces plaines de jeux 
sont agrées et subventionnées par l’ONE, ce qui assure un 
contrôle sur la qualité de l’accueil. 
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•	 6.5. LA MAISON COMMUNAUTAIRE : Tous les lundis depuis 
plus d’un an, une quinzaine d’ainés se retrouvent au 1er 
étage du bâtiment du CPAS autour d’activités organisées 
selon l’humeur et l’envie : art floral, jeux de cartes, yoga, 
Bingo, atelier cuisine. Des sorties culturelles sont également 
organisées ponctuellement.

7. LA MEDIATION DE DETTES ET LA GESTION BUDGETAIRE

Les assistantes sociales du CPAS de Fauvillers ont suivi la formation 
en médiation de dettes agrée par la Région Wallonne. Lorsque 
des personnes sont en difficulté financière, il est possible de faire 
appel au CPAS afin de réaliser un budget, un plan d’apurement 
des dettes, des contacts avec les différents créanciers, etc. Il est 
également possible de demander une gestion budgétaire : le 
CPAS ouvre un compte au nom de la personne et gère l’entièreté 
des revenus en payant les factures, en apurant les dettes et en 
s’assurant qu’une somme « d’argent de poche » soit versé chaque 
mois. 

POUR TOUTE INFORMATION: 
Des permanences ont lieu au CPAS de Fauvillers du lundi au 
vendredi en matinée. Vous pouvez vous y présenter afin d’y 
exposer votre situation. Sur rendez-vous, il est également 
possible de rencontrer une assistante sociale dans l’après-midi. 
Si vous éprouvez des difficultés pour vous déplacer, nous nous 
rendons également à domicile sur demande.

N’hésitez pas à nous contacter !
La Présidente du CPAS de Fauvillers, 

Madame Nadine DE CLERCQ : 0473/92.60.01
Le Directeur Général du CPAS de Fauvillers, 

Monsieur Fernand LAFALIZE : 063/60.00.93
Le service social : Fanny FONTAINE et Laura HOLTZ 
Le service administratif : Christine MICHAUX
Tél. : 063/60.83.23
Ou par e-mail : cpas.fauvillers@publilink.be 

•La Maison Communautaire :
Durant ce dernier trimestre, nous avons décidé d’aller visiter la 
brasserie de la « Rulles ». Après une visite et des explications très 
intéressantes, nous avons bien évidemment dégusté cette bière 
de Gaume. Nombreux sont ceux qui sont repartis avec quelques 
bouteilles, en souvenir… 

Vu le succès des activités proposées chaque mois, nous avons à 
nouveau accueilli Claire pour ses cours de Gymnastique douce, 
Nadège pour ses ateliers d’art floral, ainsi que Nicolas pour ses 
cours de pâtisserie… Tout le monde est reparti avec des belles 
créations à conserver et des bonnes tartelettes au citron à 
déguster.

Bien sûr, nous avons fêté les nombreux anniversaires en dégustant 
d’excellents gâteaux…

Si vous souhaitez venir découvrir l’ambiance de la maison 
communautaire, discuter avec d’autres personnes de la commune, 
ou simplement essayer une de nos activités, n’hésitez pas ! 
Nous vous rappelons que les trajets peuvent être pris en charge 
par le CPAS et que la salle est accessible avec un ascenseur. Si 
vous souhaitez participer mais que votre budget ne le permet pas, 
vous pouvez également contacter le CPAS et nous trouverons une 
solution ensemble.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter au 
063/60.83.23 ou laura.holtz@publilink.be.
Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer ! Laura
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•Conseil Consultatif Communal des Aînés
Que le temps passe vite !  Voilà déjà le bulletin communal 
d’hiver et le 15ème du nom. L’automne, après nous avoir protégé 
généreusement en nous procurant de belles journées très colorées, 
nous montre son côté plus agressif à travers des intempéries et du 
froid qui nous bousculent. Mieux vaut être philosophe et prendre 
les choses du bon côté. Profitons-en pour passer des moments 
chaleureux auprès d’un bon feu et en bonne compagnie !
Le CCCA a repris ses activités les 22 septembre et 27 octobre sous 
la houlette de son président – Dominique Charneux (063/600527) 
et sa coordinatrice – Carine Stas (063/600093).
Lors de ces réunions :
•	 La participation du CCCA à l’organisation de la représentation 

théâtrale de la troupe d’ENEO à Martelange a été actée.                                                                               
Le 6 octobre, plusieurs de nos membres ont été très 
actifs pour la réalisation de cet évènement et le public (70 
personnes) était au rendez-vous. Il faut rappeler que ces 
pièces sont interpelantes tant pour les aînés que pour tous les 
adultes et même les enfants. 

•	 Une étude est en cours entre notre Président et la responsable 
des écoles pour organiser quelques démonstrations de chant 
qui seraient données par une cantatrice découverte par 
André Maitrejean.

•	 Le samedi 26 novembre prochain, tous les enfants de la 
commune, accompagnés de leurs parents, se retrouveront 
pour un après-midi festif en la salle de village d’Honville. 

Au menu : 
*	 Spectacle présenté par un  « grand clown »  pour un   
 moment de joie garanti. 
*	 Visite de « Saint-Nicolas » pour une distribution de   
 friandises. 
* Goûter offert aux parents et enfants qui nous auront   
 fait le plaisir de nous rejoindre.

Tous les frais de cette organisation sont couverts par les bons 
résultats du concert de Printemps où nous avions reçu Jodie 
Devos et de la fête du 15 août sur le Pachis.
Au moment où vous lirez ces lignes, nous serons à quelques jours 
des fêtes de fin d’année. Nous formons des vœux pour que chacun 
de vous, chers lecteurs, chères lectrices, chers concitoyens, chères 
concitoyennes, aborde ces fêtes dans un climat serein et chaleureux.
Tous les membres du CCCA vous disent, de tout cœur : 

« Joyeux Noël et Année 2017 synonyme 
de joie, bonheur et santé» 

Toujours à votre écoute : le CCCA
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•Fête des bébés 2016
Ce samedi 8 octobre 2016, la commune de Fauvillers a voulu 
mettre à l’honneur les 32 bébés (16 filles et 16 garçons) nés tout au 
long de l’année 2015.
A cette occasion, le bourgmestre Nicolas Stilmant et la présidente 
du CPAS Nadine De Clercq ont remis à chaque enfant présent un 
cadeau personnalisé réalisé par Mme Sophie Léonard de Sainlez. 
Ce fut un beau moment de convivialité partagé autour du verre 
de l'amitié.

L’ONE, avec sa TMS, Mme Bérengère MONHONVAL, avait préparé 
un petit coin tout doux avec des livres pour les enfants et de la 
documentation pour les parents.
Voici le nom des enfants présents lors de cette réception : Aristide 
Van Ooteghem, Kévin Briffaut, Ivy Lupsin, Alexandre Bastin, 
Méline Spôte, Louna Maquet, Timéo Lucas, Chloé Strape, Tao Van 
Eesbeek, Théo Devillet, Maël et Kyara Dublet.

•Excursion des aînés
Le vendredi 16 septembre 2016, 44 aînés de notre commune 
sont partis en excursion en Province de Liège découvrir Blegny-
Trembleur. 

Après un départ aux aurores et un arrêt pour déjeuner à hauteur 
de Sprimont, nous sommes arrivés à Blegny. Vêtus d’un casque 
et d’une veste, nous sommes descendus par la cage de mine à 
la rencontre d’un univers tout particulier. Le temps d’une visite, 
nous avons pu découvrir l’univers à la fois dur et passionnant des 
«Gueules noires».  Après être remontés « au jour », nous avons pu 
suivre le traitement du charbon jusqu’à son expédition.

Après cette visite très instructive, nous avons embarqué à bord du 
bateau « Pays de Liège » et avons pu profiter d’une croisière vers 
Seraing et d’un bon repas à bord.

Nous avons accosté dans le centre de Liège en milieu d’après-midi 
et avons pu accéder à la visite du célèbre Aquarium de Liège ainsi 
qu’au musée des sciences.

En fin de journée, nous avons repris la route vers Bastogne où 
nous attendait au restaurant « Le Chalet Royal » une assiette du 
terroir garnie et une animation musicale pour terminer la journée 
en beauté.
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•Conseil Consultatif des Jeunes 
C’est à Walcourt le 22 octobre que se sont rassemblés les différents 
Conseils des Jeunes de la Wallonie.  Etaient présents quelques 10 
Conseils dont celui de Fauvillers.

La journée était intitulée « Reboussolons-nous face au racisme », 
thème choisi par le CCJ qui nous accueillait, à savoir, Walcourt.  
Différents ateliers étaient proposés : « La fabrication de 
l’identité », « Les stéréotypes et les préjugés », « La propagande », 
« La cuisine du monde », « Le Slam », « Le Graff », « La sculpture » 
et « Dessine-moi la liberté d’expression ».  La journée fut très 
riche des échanges qui ont pu se faire entre les jeunes face à une 
thématique d’actualité.

Un contact particulier s’est noué avec le CCJ de Philippeville avec 
qui un projet futur se créera peut-être.

Les membres du CCJ de Fauvillers sont Ambre Ceurvels, Alexandra 
des Touches, Séverine DEHALLEUX, Guillaume des TOUCHES, 
Théo LEBRUN, Théo AUQUIERE, Thibault ADAM et Adrien 
CHETTER.  Les jeunes sont encadrés par nos partenaires : Média 
Jeunes (Philippe CADET) et Infor Jeunes (Benoît BOUVY), ceci 
dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale.

•Du nouveau chez Infor’jeunes en 2017 : 
#IJonTOUR et l’action job étudiant

La collaboration du CPAS de Fauvillers avec Infor-Jeunes 
fonctionne depuis 2005. La convention est renouvelée chaque 
année. Le but d’Infor Jeunes est de participer à l’émancipation 
des jeunes et en faire des CRACS (Citoyens Responsables Actifs 
Critiques et Solidaires) en les informant sur des sujets aussi divers 
que le job étudiant, les études, le travail, le logement, la mobilité 
internationale… 

Le développement de relations de partenariats avec des acteurs 
locaux pour permettre une multiplication de lieux d’information 
jeunesse fait également partie de ses missions.

Infor Jeunes propose différents outils, notamment : 
•	 différentes documentations à diffuser librement, dispo-

nible sur un présentoir à l’effigie d’Infor Jeunes
•	 plusieurs guides pratiques sur les études secondaires et 

supérieures ;
•	 la collection de dossiers Infor Jeunes reprenant plus de 40 

titres mis à jours 2x/an ;
•	 des bulletins d’information pratiques
•	 une revue de presse hebdomadaire disponible via internet

C’est dans le cadre de cette 
convention que le CPAS 
organise depuis plusieurs 
années l’action job étudiant. 

Le 02 mars 2017, Infor Jeunes 
envahira donc les locaux du 
CPAS afin de proposer différents ateliers. 

Lors de cette après-midi, vous pourrez rédiger votre CV, vous 
familiariser avec un entretien d’embauche, ou encore consulter 
les offres d’emploi disponibles à Fauvillers et dans les communes 
limitrophes. Le staff d’Infor Jeunes sera également présent 
pour donner une information claire et concrète sur la législation 
en matière de contrat d’étudiant en vigueur actuellement en 
Belgique. Attention, un changement de législation est d’ailleurs 
prévu pour le 01 janvier 2017 !

De plus, dans le cadre de son développement et afin de rencontrer 
au mieux les besoins des jeunes, Infor Jeunes Luxembourg a 
récemment inauguré un nouvel outil d’information. Conscient des 
spécificités rurales de notre territoire et des nouveaux médias liés 
aux technologies de l’information et de la communication, Infor 
Jeunes Luxembourg a décidé d’augmenter la proximité avec son 
public et de renforcer sa mission de soutien à développer le projet 
de vie du jeune par une information concrète et gratuite grâce à 
des bureaux mobiles. 

Entièrement équipée multi-médias, cette décentralisation mobile 
offre tous les services et supports à destination des jeunes, parents, 
ou professionnels ayant pour thématique ou cible l’information 
jeunesse : études, logement, travail, job étudiant, projets, mobilité 
internationale, etc. 

Pour nous rencontrer et nous suivre : #IJontour sur les réseaux 
sociaux ou sur le site internet d’Infor Jeunes : 

www.inforjeunesluxembourg.be 
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•Ciné-ouverture

En partenariat avec les Plans de Cohésion Sociale de Fauvillers 
et de Martelange, le Ciep propose des soirées de  « Ciné-
ouverture ». Un choix de quelques beaux films qui permettent à 
la fois de découvrir des contextes historiques d’autres pays, et 
de réfléchir sur certains aspects de la vie. Après le film un petit 
débat introduit des sujets à approfondir la semaine suivante 
pour tous ceux qui le souhaitent.
Le 6 octobre a eu lieu le film :

Suivi du débat (le 13 octobre) :
•	 A partir de cartes et de documents, 
aperçu historique de l’Iran : l’empire 
perse, analyse des évènements au 
lendemain de la 1ère guerre mondiale.  
Informations sur la dynastie Pahlavi.  

D’abord le père, puis, après la seconde guerre mondiale, 
le fils Mohammed Rézâh (celui du film).  Installation de 
la république islamique et guerre Iran – Irak.  L’après 
Khomeiny, les différents présidents et leurs orientations 
tant au niveau interne qu'au niveau des relations 
internationales.

•	 Le visage de l’Iran aujourd’hui : les réalités de terrain, les 
populations diverses, les retombées du pouvoir en place, 
les évolutions possibles… Echanges avec Jafar Foroozan 
et deux autres Iraniens.

Le 3 novembre a eu lieu le film :
Suivi du débat (le 10 novembre) :
•	 Découvertes et réflexions sur les 
communautés Amish : à partir de textes, 
d’extraits de livres… Origine.  D’où 
viennent les communautés Amish ? 
Comprendre la Réforme et leur volonté 
de réformer la Réforme.  Réflexions sur 

l’articulation dans une société : religion – Etat – Citoyenneté.  
Leurs choix et modes de vie : quelques aspects.  Leurs 
rapports aux innovations technologiques.

•	 Réflexions – débat : en quoi les modes de vie et les choix 
idéologiques des Amish nous interpellent.  Débat autour 
de l’emprise de la religion et de ses règles morales (rappel 
de réalités bien présentes chez nous jusqu’il y a peu).  
Questionnement intéressant concernant les technologies, 
les limites et respect de l’environnement naturel (la terre 
notamment).  La tension entre l’esprit communautaire 
(des certitudes, entraide…) et les choix individuels : 
aspects positifs et négatifs…

Le 1er décembre aura lieu le film suivi du débat :

ETAT CIVIL
Naissances : 

	5 DEMETS Thorgan, né le 27 octobre 2016, fils de Roger et de Sandra MICHEL, domiciliés à HOTTE
	5 CHEVIGNÉ Lévi, né le 7 novembre 2016, fils de Jean-François et de Sarah DECHAMBRE, domiciliés à HONVILLE.
	5 GUIOT Célian, né le 8 novembre 2016, fils de Damien et de Catherine HENNEAUX, domiciliés à FAUVILLERS.
	5 MULET Timaël, né le 24 novembre 2016, fils de Nicolas et de Lindsay TALBOT, domiciliés à STRAINCHAMPS.

Décès : 
•	 TODESCO Teresa, née le 4 mai 1920, domiciliée à BURNON, décédée à BURNON, le 27 septembre 2016
•	 PERRAD Anne, née le 2 juin 1917, domiciliée à HOLLANGE, décédée à ARLON, le 2 octobre 2016
•	 KAISER Albert, né le 13 février 1929, domicilié à HOTTE, décédé à HOTTE, le 2 octobre 2016
•	 SAMSON Rolande, née le 5 août 1933, domiciliée à WISEMBACH, décédée à BASTOGNE, le 7 octobre 2016
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JOURNÉE PLACE AUX ENFANTS
L’édition 2016 de la journée Place aux Enfants fut un grand 
succès.
Quelques 40 enfants ont répondu présent pour partir à la 
découverte de pas moins de 15 métiers différents.

Chaque enfant a eu l’opportunité de faire 3 activités tout au long 
de la journée.  Certains ont pu jouer le rôle de « préposé » au parc 
à conteneurs de Warnach, d’autres ont pu réaliser du boudin à 
la boucherie Schrobiltgen à Martelange, une visite du garage 
Noiset à Malmaison a permis aux enfants de découvrir l’atelier, 
les moteurs, l’outillage, la dépanneuse…

Les pompiers de Bastogne nous ont ouvert leurs portes et les 
enfants sont allés à la découverte de la caserne et du métier de 
pompier.  Les coiffeuses ont montré le matériel utilisé dans un 
salon, appris à faire un chignon…  A la ferme « La Fourchotte » à 
Hotte, les enfants ont nourri et cajolé les animaux… 

La Maison de Volaiville a proposé un atelier boulangerie avec ses 
bénéficiaires et ont réalisé des pistolets.  La fleuriste, Yannick 
Ligot, à Hollange, a aidé les enfants à réaliser un magnifique 
montage.  Aurore Veraghaenne a initié les enfants à la guitare 
et au chant. 

Le Koki Dojo de Fauvillers a fait découvrir les arts martiaux via 
le Jujutsu.  Gabriel Brevers et Jean-Paul Dabe ont accompagné 
les enfants lors d’une balade à vélo sur le Ravel à la découverte 
de l’histoire de l’ancienne voie du tram.  Le chocolatier, Laurent 
Denis de Martelange a satisfait les plus gourmands avec son 
excellent chocolat, ses mendiants… Christine Leclercq du Parc 
Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier a réalisé une activité autour 
d’un sujet bien automnale « les pommes ».  Et enfin, les enfants 
ont été accueillis par Monsieur Montigny et ses bénévoles à la 
découverte de l’épicerie sociale de la Maison Croix Rouge Attert-
Fauvillers-Martelange. 

Une journée magnifique, riche en découverte, créatrice de liens 
et surtout CITOYENNE. 

Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles (« passe-
muraille » et « hôtes ») qui ont permis que cette journée existe.  
En effet, sans eux rien de tout cela ne serait possible.

Carine STAS
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TROUBLE DU LANGAGE

Un nouvel outil pour les personnes cérébro-lésées : 
La carte « Trouble du Langage…Comprenez-moi ».  

Dès octobre 2016, toutes les personnes cérébro-lésées atteintes 
d’un trouble du langage pourront obtenir la carte « Trouble du 
Langage », auprès du Service de la population de la commune de 
Fauvillers. 
Cet outil  propose des conseils sur la manière de communiquer 
avec les personnes atteintes de troubles du langage (perte de 
la parole, confusion des mots, troubles de la mémoire, tonalité 
ou mots inappropriés, difficulté de compréhension des grands 
discours…).
Elle est conçue en trois langues et dans un format pratique qui 
peut être emmené partout. Ainsi, une personne cérébro-lésée 
qui se retrouve dans une situation de communication complexe 
(difficultés à comprendre ou à se faire comprendre) peut 
présenter sa carte « Trouble du langage » à son interlocuteur afin 
de l’informer de son handicap et l’aider à adapter son discours.
Cette carte ne donne droit à aucun privilège financier et  juridique. 
Par contre,  ses avantages humains sont multiples :  elle facilite 
l’autonomie et  l’intégration des personnes cérébro-lésées dans la 
société. 
Comment se procurer cette carte ?

Les personnes  concernées peuvent obtenir cette carte en se 
présentant directement au Service de la population de leur 
commune.

Les origines du projet… 
Cette carte est l’initiative du  groupe « Sans-soucis » d’Altéo-
Luxembourg , un collectif de personnes cérébro-lésées qui met 
en place des actions sociales et structurantes. Ce projet bénéficie 
du  soutien de la Province de Luxembourg et des Communes 
participantes mentionnées plus haut.  

En savoir plus sur Altéo…
Altéo  est le mouvement social de personne malades, valides et 
handicapées de la Mutualité chrétienne.
Ses missions centrales sont :
•	 l’intégration de tous et le développement de liens sociaux 

grâce à de nombreuses activités de loisirs : sports, séjours de 
vacances, activités culturelles… ;

•	 la défense des droits et des intérêts des personnes malades 
et handicapées, ainsi que la sensibilisation à une société plus 
inclusive, grâce à la participation active de ses membres ;

•	 l’entraide de proximité par l’accompagnement et le 
transport de personnes malades ou handicapées.

Altéo regroupe aujourd’hui plus de 10.000 membres et est présent 
sur l’ensemble de la Wallonie et à Bruxelles. C’est un mouvement 
proche du citoyen par l’implantation de ses groupes locaux et 
à thème répartis au sein de 14 régionales dont la régionale du 
Luxembourg avec  1200 membres. 

En savoir plus : http://www.alteoasbl.be/)

TROPHEE COMMUNE SPORTIVE 2016 - ANDENNE

Une très chouette journée ensoleillée a eu lieu le 
samedi 24 septembre à Andenne.

Une journée sportive où la commune de Fauvillers fut très 
bien représentée par Messieurs Gabriel BREVERS et Erwin 
GRANDJENET pour la pétanque, Mme Cécile DETHIER et Mr 
Michel HOUBEN pour le jogging de 10 Kms, Mme Nathalie 
ROUSSEAU et Mr Olivier RIGOT pour la natation, Melle Camille 
BIHAIN et Mr Cyrille GRANDJENET pour le V.T.T., Melle Eloïse 
GRANDJENET et Mr Romain VELGHE pour le tennis de table, Mme 
Meggy LAMBERT et Messieurs Jordan MAQUET, Dorian LEPONCE, 
Fabrice HENNEAUX et Marc D’HOET pour le mini-foot et enfin Mr 
Jean-Philippe GEORGES au tir à l’arc.

Un tout grand merci à tous les participants. 
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AGENDA
DÉCEMBRE
•	 Du 10 décembre 2016 au 14 janvier 2017:

Crèche de Noël sur le Pachis à Fauvillers
•	 17 décembre 2016:
•	 A partir de 16H sur le Pachis à Fauvillers : crèche de 

Noël avec verre de l’amitié au profit de l’Edelweiss à 
Hollange. 

•	 19 décembre 2016 :
Collecte de sang par la Croix Rouge au Syndicat 
d’Initiative de Martelange

•	 23 décembre 2016 :
Triaction par la Maison de Volaiville

•	 23-24-31 décembre 2016 :
Fermeture des Parcs à conteneurs.

JANVIER
•	 19 janvier 2017 :

A 20H à la Maison de Village de Strainchamps : 
Conférence de Christian Behrendt (professeur de 
droit constitutionnel à l’ULg) :  « Sécurité intérieure, 
compétitivité, protection sociale, intégration, 
modèle institutionnel : La Belgique fédérale – cinq 
défis d’avenir pour notre pays ».

FÉVRIER
•	 2 février 2017 à 19h à la Maison de Village de 

Martelange :
Ciné-ouverture : "Et maintenant, on va où ?"

MARS
•	 2 mars 2017 :

Action Job étudiant au C.P.A.S. 
•	 2 mars 2017 à 19h à la Maison de Village de 

Martelange :
Ciné-ouverture

Si vous souhaitez voir votre manifestation dans l’agenda 
du bulletin communal , vous pouvez contacter  

Carine STAS à l’administration communale 
par téléphone au 063/60.00.93 ou 

par mail à carine.stas@publilink.be

TÉLÉ-ACCUEIL
Présent depuis 1977 à Arlon, Télé-Accueil 
Luxembourg est un service d’aide par télé-
phone  accessible 24 heures sur 24, gratui-

tement et dans l’anonymat via le numéro 107. Chaque année, le 
centre reçoit de nombreux appels de personnes en difficultés au 
plan moral, social ou psychologique (12.043 en 2015). Les thèmes 
abordés lors de ces communications téléphoniques sont variés 
mais la solitude en représente souvent le fil rouge. Elle imprègne 
effectivement la plupart des conversations et prend au gré des 
histoires de chacun des formes très différentes. Par exemple, cer-
taines personnes confrontées à un isolement douloureux contac-
teront le service pour entendre une voix, dire quelques mots 
à quelqu’un avant d’entamer leur journée tandis que d’autres, 
s’adresseront au 107 car elles ne jugent pas opportun de parler de 
tel ou tel sujet avec leur entourage par peur de déranger ou éven-
tuellement d’être rejetées. Si la solitude est un poids terrible à sup-
porter, vivre en couple ou en famille n’est pas nécessairement plus 
facile comme en témoignent certains appelants de Télé-Accueil. 
En effet, la vie sous un même toit peut être synonyme de grandes 
souffrances, d’espoirs déçus, de routines dévorantes, d’absence 
de communications, d’indifférence, de conflits à répétition et par-
fois de violences.

Former le 107 dans ces circonstances et dans bien d’autres, 
revient à chercher de l’aide mais pas seulement. Il s’agit pour de 
nombreuses personnes de trouver avant tout quelqu’un à qui 
parler, quelqu’un qui saura recevoir ce qu’on imagine difficilement 
pouvoir dire ailleurs. Par conséquent être bénévole à Télé-Accueil, 
c’est s’engager à être présent pour accueillir la parole de chacun, 

c’est permettre à toute personne d’être entendue sans jugement 
quelle que soit la nature de ses souffrances.

Afin de poursuivre cette mission d’accueil et d’écoute, le service 
recrute régulièrement de nouveaux volontaires. Il n’existe pas de 
profil type pour être écoutant à Télé-Accueil. Les bénévoles sont 
des hommes et des femmes d’âges et d’horizons socioculturels 
très variés. Certains sont pensionnés tandis que d’autres exercent 
toujours une activité professionnelle ou sont à la recherche d’un 
emploi. Ils ont toutefois en commun la conviction que le fait de 
parler de soi et d’être en retour entendu n’est pas sans valeur. 
Pour eux, l’acte de parole est constitutif du lien social, il aide à 
sortir de l’isolement et peut permettre de se reconstruire petit à 
petit.

Actuellement, Télé-Accueil Luxembourg recherche une dizaine 
d’écoutants bénévoles afin de renforcer son équipe. Si vous 
êtes intéressés et que vous disposez 
de 18 heures par mois pour assurer 
les permanences de la ligne d’écoute, 
n’hésitez pas à contacter le secrétariat 
soit par téléphone au 063/23 40 76, soit 
par email à l’adresse suivante : tele-accueil-
luxembourg@skynet.be.

Chaque année, différentes sessions de 
formation sont organisées en vue de 
préparer à  l’exercice de ce bénévolat.

Site Internet : 
www.tele-accueil-luxembourg.be


