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EDITORIAL
Chères citoyennes, chers citoyens,

Nous voici déjà en été. Le printemps 2017 nous laissera une drôle d’impression, 
faite de gelées tardives et d’une sécheresse intense qui pèsera durablement sur 
les récoltes et le fourrage de cette année. Si c’est nécessaire au niveau de la 
reconnaissance de la situation climatique exceptionnelle, comme nous avions 
déjà dû le faire malheureusement l’été dernier, nous réunirons évidemment la 
commission agricole pour permettre à nos cultivateurs d’être indemnisés.

Au niveau des travaux, ces jours secs auront au moins eu le mérite de permettre 
à plusieurs chantiers d’avancer. Un chantier régional, tout d’abord, avec les 
travaux de la Nationale 4, qui sont fort avancés. Une fois la phase de rénovation à 
Malmaison et Sainlez terminée, il restera – à la toute fin du chantier – la réfection 
du revêtement à hauteur de Warnach. Nous avons également demandé 
que soient rénovés le pont de Warnach et la route du parc à conteneurs, qui 
appartiennent tous les deux à la région wallonne.

L’égouttage de Hollange est terminé également. Nous avons voté un budget 
pour refaire le revêtement de la voirie, qui a été fort endommagé par les 
travaux. Grâce au bonus du compte 2016, d’autres travaux de voirie ont pu être 
prévus, en ce compris la rénovation des ponts de la Molscht, de Livarchamps et 
de Hollange, la rénovation de la rue des Lavandières à Fauvillers et la pose des 
filets d’eau à Honville.

En plus de ce bonus confortable, nous avons reçu ces dernières semaines 
plusieurs bonnes nouvelles : nous avons reçu l’accord pour lancer un nouveau 
PCDR, avec des premières consultations de la population dès 2018 et l’Agence 
de Développement Local, qui réalise de l’excellent travail, a vu son agrément 
être reconduit et prolongé par le Ministre. Par ailleurs, la commune de Sainte-
Ode a reçu un subside pour réaliser un home pour personnes âgées, moderne 
et spacieux, qui pourra accueillir plusieurs dizaines de pensionnaires dans des 
conditions idéales. La commune sera associée au projet et des places seront 
réservées aux habitants de nos villages. Avec ce genre d’initiatives et de 
collaboration, nous espérons – à l’avenir – faciliter l’accès aux maisons de repos 
et diminuer le temps de recherche pour les familles.

Cet été, les travaux de la crèche communale devraient démarrer, ainsi que 
ceux du logement d’urgence dans la ferme Simon. Ce logement permettra 
d’accueillir des personnes ou des familles qui doivent faire face à des situations 
imprévisibles (incident ou soucis familiaux). De même, les deux premiers 
logements construits dans le but de faciliter l’accès à la propriété (CLT) avancent 
bien, comme vous le verrez dans ce bulletin.

Vous découvrirez aussi, sur la première de couverture déjà, un nouveau 
graphisme, qui accompagne le blason de la commune de Fauvillers. Ce blason 
a été reconstitué par le cercle d’histoire et des artistes héraldistes, et a été 
approuvé à l’unanimité par le conseil communal.

Nous vous rappelons également que dans le cadre de la Convention des maires, 
nous allons mettre en place un comité d’accompagnement ayant pour but de 
fixer des objectifs environnementaux à notre commune. C’est un enjeu d’autant 
plus important à l’heure où l’accord de Paris, obtenu à la COP 21, a été malmené 
par le président américain. Aujourd’hui, c’est plus que jamais aux citoyens de 
se mobiliser. N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez participer à la 
réflexion. Il reste des possibilités de rejoindre le comité (mail à commune@
fauvillers.be, avec pour objet : convention des maires).

En vous souhaitant un été agréable, reposant et ressourçant.

Votre bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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Population 

•Fermeture prochaine de la pharmacie à Fauvillers
Comme beaucoup d’entre vous l’ont sans doute appris, la 
pharmacie de Fauvillers est appelée, à court terme, à fusionner 
avec celle de Martelange.

L’ensemble des services seront relocalisés à Martelange, ce qui 
n’a pas manqué évidemment d’interpeller le collège communal 
qui craint de voir déménager un service important pour notre 
commune et, partant, de voir la qualité de l’offre dans notre 
commune être altérée. 

Le collège communal a donc pris contact avec Madame Fabienne 
Bryskere , CEO de l’entreprise Multipharma pour lui faire part 
de nos inquiétudes et de notre préoccupation pour les soins de 
santé dans notre commune.

Malheureusement, il est évident que la décision est déjà prise 
et que nous n’avons pas notre mot à dire dans ce genre de 
situations. Les raisons qui poussent Multipharma a centraliser 
ses services à Martelange est la concurrence des achats de 
médicaments par internet, et le fait que Fauvillers était une 
pharmacie plus petite que celle de Martelange et déficitaire.

Nous avons fait part à la directrice de Multipharma de notre 
crainte de voir les personnes isolées avoir plus difficilement 
accès aux soins de santé.

Si la décision est prise, nous avons pu malgré tout entendre 
quelques engagements qui nous rassurent quelque peu :

•	 L’équipe que nous connaissons et que nous apprécions à 
Fauvillers sera transférée à Martelange. Nous pourrons 
donc continuer à nous adresser aux pharmaciens que nous 
connaissons.

•	 La fusion des deux pharmacies permettra d’organiser des 
heures d’ouverture plus larges, compensant un peu le 
fait que la pharmacie soit moins accessible pour une part 
importante de nos concitoyens en n’étant plus dans notre 
commune.

•	 La direction et le personnel de Multipharma s’engagent 
à réfléchir à des solutions pour garantir l’accès aux 
médicaments aux personnes isolées. Une étude sur le sujet 
a déjà été entamée par l’équipe de Fauvillers.

Ces garanties ne compensent évidemment pas la mauvaise 
nouvelle de la fermeture, mais elles sont tout ce que le collège 
était en mesure d’obtenir dans une décision sur laquelle nous 
n’avions aucune prise.

Monsieur le Bourgmestre,
Nous comprenons et partageons votre préoccupation, ainsi 
que celle de vos concitoyens, sur le maintien de la qualité de vie 
des habitants de votre commune, suite au transfert de notre 
pharmacie Multipharma de Fauvillers à Martelange.

Nous tenons à vous assurer que notre pharmacienne titulaire 
de l'officine de Fauvillers, avec l’appui de notre encadrement, a 
anticipé vos craintes. De plus, il est dans les valeurs de Multipharma 
d'être solidaire de toutes les populations et quand une fermeture 
devient incontournable, notre objectif est toujours de trouver les 
meilleures solutions pour éviter des désagréments aux patients.
Cela dit, permettez-nous de vous expliciter les raisons qui nous 
ont poussés à la fermeture de notre pharmacie à Fauvillers et les 
moyens que nous proposons de mettre en place pour limiter au 
maximum les désagréments qui y sont liés.
Les mesures gouvernementales sur les économies en matière de 
dépenses de médicaments et la concurrence accrue entre autres 
de l'e-commerce font peser des menaces très lourdes sur la viabilité 
des petites pharmacies. La fusion avec l'officine de Martelange que 
nous allons opérer en juin, nous permet de pérenniser une solution 
alternative, même si elle n'est pas parfaite pour votre population.
Nous confirmons que notre équipe officinale de Fauvillers (Pascale 
et Aurélie) est transférée à Martelange, il y a donc une continuité 
dans le suivi personnalisé des habitants de Fauvillers.
La future officine de Martelange garde son horaire d’ouverture 
actuel, c'est à dire des heures d'ouverture plus larges que celles 
de Fauvillers : elle ouvrira à 8h30 et fermera à 19h00, ce qui 
laissera des plages plus importantes par rapport aux horaires 
des visites des médecins. Son stock de médicaments directement 
disponibles sera également plus important de manière à honorer 
les prescriptions des médecins plus rapidement.
Depuis l’annonce officielle de la fermeture, notre équipe officinale 
met tout en œuvre pour préparer la population et les différents 
corps médicaux à ce changement et faire en sorte de rassurer sur le 
service que Multipharma pourra apporter à partir de Martelange.
Un système de réservation par internet existe déjà et permet aux 
patients de voir en temps réel si un médicament est disponible et 
de le réserver ou commander selon sa disponibilité afin d'éviter 
des trajets inutiles.
Notre équipe officinale est également bien évidemment  joignable 
par téléphone pour tout renseignement.
Nous mettrons tout en œuvre pour donner un accès aisé aux soins 
pharmaceutiques à tous nos patients  et trouverons des solutions 
personnalisées pour les moins mobiles. 
Nous espérons ainsi répondre autant que possible à vos 
préoccupations et celles de vos concitoyens.
En vous priant d'agréer l'expression de nos sentiments les 
meilleurs, 
Pour la société

•Fauvillers retrouve son blason !
Notre commune utilisait depuis plusieurs années un blason 
standard, qui reprenait les armoiries provinciales, sur ses 
documents officiels. Depuis longtemps, plusieurs amateurs 
d’Histoire avaient émis le souhait de lui donner un blason officiel.
Pour ce faire, il existe une procédure administrative reconnue. 

En effet, les armoiries d’une commune ne peuvent être 
fantaisistes : elles doivent s’inspirer d’éléments historiques et, si 
possible, d’un blason réel.
Ce travail a été réalisé par le cercle d’histoire, représenté par 
Roger Kaufmann et Hans Welens, en lien avec Monsieur  Cédric
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Pauwels, spécialiste en héraldique. Le blason qui a été choisi est 
celui de l’ancienne famille « de Fauvillers ». Nous ne connaissons 
aucun représentant de cette famille médiévale, mais elle 
est référencée dans plusieurs ouvrages spécialisés. Dans La 
Province de Luxembourg (MENNE, Gilbert (éd.), La Province de 

Luxembourg, Bruxelles, Racine, 2009, à 
la p. 141) : « On ne sait peu de chose sur 
l'histoire moyenageuse du village, si ce 
n'est qu'il était, en 1184, une terre franche 
dont une partie dévolue à l'abbaye de 
Saint-Hubert (...). Fauvillers aurait été 
le siège d'une ancienne famille noble 
dont les armoiries étaient "d'argent à 3 
merlettes de sable accompagnées, en 
pointe, de 3 étoiles de gueules posées 2 et 

1" (recueil héraldique de Jacoby et München) ; toutefois le nom 
d'aucun représentant de cette famille ne semble connu. »
Ce blason présente trois éléments 
surprenants, les merlettes : ce sont des 
sortes de canards sans becs et sans 
pattes. D’après une interprétation, elles 
représentaient au Moyen Age les ennemis 
retenus prisonniers, ou – selon d’autres 
interprétations - les chevaliers revenant 
blessés des croisades. On retrouve ces 
merlettes sur le blason de Cobreville, qui sert d’armoiries à la 
commune de Vaux-sur-Sûre.
Pour appuyer ce blason, deux éléments ont été choisis : un hêtre 
et un cerf. 
La commune a plusieurs liens avec le hêtre, tout d’abord au 
niveau étymologique. Dans l’armorial des communes de Dexia, 
l’origine du nom « Fauvillers » est rattaché au latin « Fagus Villa », 
soit « la villa du hêtre ». Cette étymologie a traversé les siècles, 
même si elle n’est plus considérée aujourd’hui comme la plus 
probable (cf. : précédent article sur ce sujet). 
Dans l’ancienne commune de Hollange, l’église de Sainlez était 
entourée de hêtres séculaires, qui lui ont valu une partie de son 
nom (les Hestres) d’après Histoire et patrimoine des communes 
de Belgique, Province du Luxembourg (p. 143).

Quant au cerf, il fait 
référence à l’abbaye 
de Saint-Hubert, à 
laquelle a appartenu 
un temps la terre de 
Fauvillers. L’abbaye 
avait également le droit 
de collation de l’église 
de Warnach, dans 
l’ancienne commune 
de Tintange. Cette 
collation était exercée 
alternativement avec 
l’abbaye de Münster.
Le cerf est un tenant (personnage) et le hêtre un soutien (objet 
inanimé) du blason (ou écu). 
La terrasse, c’est-à-dire le sol qui sert de base, est, elle, de sinople 
(terme  qui désigne la couleur verte en héraldique).
Le blason a été réalisé par l’artiste-peintre ‘Jaklin.
Le nouveau sceau de la commune, lui, a été réalisé par Cédric 
Pauwels
À ce blason, il manque une devise et un drapeau.
Le drapeau pourra s’ajouter, devant la commune, aux drapeaux 
déjà présents : le drapeau Belge, le drapeau de la région, le 
drapeau de la Province et le drapeau européen. 
Dans la mesure où aucun des projets présentés au conseil n’a 
recueilli l’unanimité, nous proposons que chaque citoyen qui 
le souhaite puisse nous envoyer une suggestion. L’idée est de 
reprendre les éléments les plus pertinents du blason et de les 
intégrer dans un drapeau aux couleurs de notre commune.  
Dans le même ordre d’idée, nous recherchons une devise pour 
notre commune, qui pourrait accompagner le blason. Là aussi, 
nous lançons un appel aux suggestions auprès de nos citoyens.
Les propositions sont à envoyer à l’administration communale 
par courrier (place communale 312) ou par courriel (commune@
fauvillers.be) pour le 15 août. 
Les propositions seront soumises au conseil pour approbation 
de celles qui recueilleront le plus de suffrage.

•Construire du Logement pour Tous : le projet prend forme
Le projet de CLT a été lancé dans le cadre d’un subside reçu 
par la commune en 2013. Il est supervisé par la Société du 
Logement Public de la Haute Ardenne. Il vise à construire des 
maisons pratiques, fonctionnelles et confortables, mais à un prix 
abordable.
L’idée est de pouvoir offrir une solution de logement pour tous 
les budgets, et notamment pour les personnes qui souhaitent 
acquérir un premier logement et ne plus louer.
Pour permettre d’obtenir une maison de qualité à prix correct, 
la Société du Logement met à profit son expertise dans ce genre 
de projet et s’occupe de la réalisation et de la construction des 
logements. 
Pour réduire encore le prix, le terrain est pris en charge par la 
société du logement et est mis à disposition des propriétaires des 
maisons comme s’il leur appartenait. Pour le reste, les acheteurs 
de ses maisons en deviennent les propriétaires légitimes avec 
tous les droits qui l’accompagnent, y compris la possibilité de 
revendre leur maison pour en acheter une autre. 
Le projet avance et voici une vue des maisons qui vont bientôt 
être construites à la Rue du Loup. Vous trouverez ci-dessous les 
vues des futurs logements réalisées par l’architecte Joël Syne.

Chaque logement reprendra une cuisine et un salon, donnant 
sur une terrasse ainsi qu’un local technique et – à l’étage –, deux 
chambres et une salle de bain.
Les logements, une fois construits, seront vendus au prix 
d’environ 130 000 euros.
Si vous êtes intéressés et si vous souhaitez devenir propriétaire 
d’un de ces deux logements, vous pouvez vous manifester 
auprès de la société du logement : 
delphine.vandaele@slphauteardenne.be.
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éTAT CIvIL 

Naissances : 
	5 ZAWARSKI Léopold, né le 19 février 2017, fils de Cédric et d’Emilie DEPIESSE, domiciliés à WARNACH.
	5 CRIJNS Kyara, née le 1er mars 2017, fille de Coralie RIFFLART, domiciliées à TINTANGE.
	5 ETIENNE Célestine, née le 2 mars 2017, fille de Thomas et d’Amélie ANTOINE, domiciliés à HOTTE.
	5 STREBER Lia, née le 4 mars 2017, fille de Christian et de Sabrina CHARNEUx, domiciliés à HOTTE.
	5 DEVER Naé, née le 18 mars 2017, fille de Lorenzo et de Natacha KEUNINGS, domiciliés à HOLLANGE.
	5 MERGEAI Elie, née le 30 mars 2017, fille de Sylvain et de Céline LOUIS, domiciliés à HOLLANGE.
	5 RENTMEESTERS Gabriel, né le 12 avril 2017, fils de Gaëtan, domiciliés à SAINLEZ.
	5 GENGLER NYS Eva, née le 14 avril 2017, fille de Nicolas et Gaëlle, domiciliés à TINTANGE.
	5 NEY Mya, née le 11 juin 2017, fille de Thomas et de Mélissa DENIS, domiciliés à MALMAISON.

Décès : 

•	 BERNARD Steven, né le 14 avril 1999, domicilié à WARNACH, décédé à LIEGE, le 17 mars 2017.
•	 EGELS Walter, né le 14 avril 1939, domicilié à STRAINCHAMPS, décédé à FAUVILLERS, le 17 avril 2017
•	 GLESNER Joseph, né le 22 octobre 1936, domicilié à SAINLEZ, décédé à BASTOGNE, le 26 avril 2017
•	 BESSELING Adolphe, né le 4 août 1931, domicilié à SAINLEZ, décédé à Libramont-Chevigny, le 29 avril 2017
•	 LEGERRE Bernadette, née le 29 décembre 1965, domiciliée à HOLLANGE, décédée à FAUVILLERS, le 1er mai 2017
•	 ROBERT Willy, né le 11 mars 1946, domicilié à FAUVILLERS, décédé à FAUVILLERS, le 13 mai 2017

ENFANCE / JEUNESSE 
•Camps de vacances
Pour autant que le subside soit accordé, la commune de 
Fauvillers participe au projet Well’Camp de la Région wallonne. 
Ainsi, durant les mois d’été, un « Monsieur Camp » sera votre 
contact privilégié pour répondre à vos questions et vous aider en 
cas de problèmes.

« Mr Camp » est la personne relais au sein de la commune 
afin d’assurer une meilleure cohabitation entre les camps de 
mouvement de jeunesse, les riverains et la commune 

Ses coordonnées vous seront fournies à votre demande.

Les rôles de Monsieur/Madame camp :

•	 Il se fait connaitre auprès des principaux services de la 
commune susceptibles d’avoir un lien avec les mouvements 
de jeunesse.

•	 Il visite le camp dans les premières 48 heures afin de se 
présenter auprès des responsables des mouvements 
de jeunesse et s’assurer qu’ils connaissent la Charte 
des mouvements de jeunesse. La Charte est désormais 
disponible dans les trois langues nationales : néerlandais, 
français et allemand.

•	 Il reste à disposition des mouvements de jeunesse pendant 
toute la durée du camp.

•	 Il les informe sur le tri des déchets, les consignes du DNF, les 
points d’eau et de bois, les taxes et règlements communaux, 
les commerces et services pouvant desservir le camp, etc.

•	 Il met en avant les activités proposées à proximité du camp : 
attractions touristiques, culturelles et sportives de la 
commune.

•	 Il vérifie dans les dernières 48 heures du camp que tout s’est 
bien passé, rappelle les règles à respecter avant le départ et 
fait le point avec les responsables sur le séjour.

POPULATION 
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Co-accueil 
•Des nouvelles du co-accueil de Hollange.....
Deux accueillantes, deux visages....

MARTA... "J'aime apporter dans le lieu d'accueil un peu de mes 
passions : cuisine, jardinage et pouvoir les partager avec les 
enfants en leur faisant expérimenter.

L'espace du co-accueil doit être propre et confortable comme 
chez soi, avec des espaces dédiés aux différentes activités, au 
sommeil et aux soins.

Ce qui est important  ?

-être à l'écoute des enfants et de leurs besoins grâce à une bonne 
observation,

-partir des compétences de l'enfant, l'aider à trouver "sa" solution 
et ne pas intervenir trop vite, permettre peu à peu l'autonomie,

- la douceur et la patience : répéter pour que l'enfant intègre les 
concepts, rassurer dans les diverses apprentissages, instaurer 
des rituels.

Je trouve important la période de familiarisation pour permettre 
aux parents de dire leurs attentes, leurs émotions, leurs craintes.  
Les accueillantes peuvent les écouter, expliquer leur façon de 
travailler et ainsi nous favorisons la confiance mutuelle qui est 
indispensable."

 

ET MARIANNE... "Je me retrouve dans ce que dit Marta. Nous 
souhaitons travailler ensemble tout en étant complémentaires.

Ce qui est important pour moi ?

Le respect de la différence de chaque enfant.  J'aime qu'ils 
soient libres de jouer, de bouger.  J'aime qu'ils grandissent à leur 
rythme.

Quand j'organise une activité (cuisine, plasticine, peinture...), 
chaque enfant est libre de participer ou non.  Je les invite à 
toucher, à sentir la texture, à goûter les aliments, à les peser, à 
les mélanger...de belles expériences pour les aider à découvrir, 
à grandir.

Une fois par mois, une conteuse vient dans le co-accueil pour 
lire des histoires. Elle dépose des livres que les enfants peuvent 
découvrir à leur aise.

Souvent, je raconte une histoire avant la sieste pour permettre le 
calme et une ambiance favorable au repos.  Un rituel qui rassure 
les enfants.

J'aime aussi être à l'écoute des parents et de leurs suggestions."  

" L'important, c'est de construire une ambiance familiale et 
chaleureuse où tout le monde se sent bien "

Co- accueil de Hollange  "Les p'tits bout'choux" 113, rue du 
Tilleul    061 / 61.19.60   0497 / 91.91.97

Ouverture de 7h30 à 18h.

Gestion par l'ASBL  BABY-SERVICE du Luxembourg  ; 
encadrement par une assistante sociale, formation continue 
des accueillantes, paiement en fonction des revenus.

Contact : 
Françoise Dupont  063 / 21.81.65   
f.dupont345@gmail.com     
www.baby-service.be

ENFANCE / JEUNESSE 
•Place aux enfants 2017 : votre commune participe !

Bloquez la date dans votre agenda : 

le samedi 21 octobre 2017 pour les enfants âgés de 8 à 12 ans.
Cette journée a pour objectif de sensibiliser les enfants à la citoyenneté, en leur permettant 
d’appréhender le monde qui les entoure et de participer activement à différentes activités de la vie 
économique, politique, sociale, culturelle et sportive de la commune.

Le programme complet vous parviendra prochainement.
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enseignement
•Enseignement communal de Fauvillers : nouveautés de la rentrée.
Encore une année remplie de projets, de découvertes et de défis 
qui s’achève !

Dans le courant de ce semestre, les enfants…tous niveaux 
confondus…ont pu bénéficier et vivre…entre autres…les 
activités et projets suivants :

Animation "Police", 
Visite du Musée 
en Piconrue, Demi-
finale et finale de la 
dictée du Balfroid, 
Plantation de saules 
et aménagement 
d’une zone « calme et 
fleurie » dans le cadre 

du Projet « Ose le vert, recrée ta cour », Projet « Fables de La 
Fontaine », Ouverture aux métiers de la construction, Visite de 
l’Orchestre Philarmonique 
de Liège dans le cadre de 
la semaine du Patrimoine, 
Immersion dans la vie 
de la ferme, Animations 
« EVRAS », Participation 
au Prix Bernard Versele, 
Création et lecture 

de contes par les « grands » 
aux plus jeunes, éveil musical, 
Commémoration 10 mai à Bodange, 
Création d’une buvette équitable…

Quelle richesse 
au quotidien pour 
tous nos élèves et 
quelle chance ils 
ont d’avoir une 
équipe motivée, 
dynamique et 
compétente.

Notre objectif est de proposer aux enfants qui nous sont confiés 
un enseignement de qualité, un enseignement de proximité, un 
enseignement où l’enfant est reconnu.

Nous visons leur épanouissement dans un climat de travail 
serein, propice à l’effort et surtout à la réussite.

Notre autre atout est toujours la collaboration étroite entre 
le corps enseignant et les accueillantes ainsi que des réunions 
d’échanges entre les différents acteurs de terrain (CPMS, PSE, 
logopèdes…)

Mais notre école propose également d’autres services qui 
répondent aux besoins actuels de la société : organisation de 
repas complets, accueil extrascolaire avec activités variées, 
accueil centralisé du mercredi après-midi avec activités 
« récréatives », aide aux devoirs, initiation aux langues…

En ce mois de juin, nous clôturons l’année avec un peu plus de 
190 élèves inscrits dont environ la moitié constitue toujours la 
population scolaire du niveau maternel. 

Nous pouvons donc entrevoir la prochaine rentrée scolaire avec 
encouragement. 

Huit élèves vont quitter notre « école » pour rejoindre 
l’enseignement secondaire.  

Nous leur faisons ici un petit clin d’œil en leur souhaitant le 
meilleur pour la suite de leur scolarité.

Quant aux autres, nous leur fixons rendez-vous le vendredi 
1er septembre 2017 pour débuter une nouvelle année scolaire 
ensemble !

Dans les nouveautés à la rentrée…
 … « Konecto App » : il s’agit d’une application qui vise à améliorer 
la rapidité de la communication entre l’équipe éducative d’un 
établissement scolaire et les parents. L’équipe éducative gère sa 
communication via une interface web aisée à utiliser. Les parents 
reçoivent les messages sur leur smartphone ou tablette ou via 
e-mail. Les parents qui le souhaiteront pourront cependant 
encore recevoir, sur demande, une information papier. Une 
phase-test est en cours durant ce mois de juin.

Une soirée d’information avec le gestionnaire de l’application, 
Mr Denis Jacquemin, sera proposée aux parents dans le courant 
du mois de septembre.

… « Prévention du harcèlement et des violences scolaires » : 

Suite à une formation visant à réduire la violence sur les cours de 
récréation à laquelle ont assisté la Coordinatrice extrascolaire, 
Vinciane Havet et la Directrice, Patricia Lupinacci, la Commune 
de Fauvillers a exprimé le souhait d’adhérer au prochain appel à 



9

projet en ce qui concerne la régulation des cours de récréation 
dans un premier temps ainsi que la mise en place d’espaces de 
paroles régulés et de conseils de discipline dans un deuxième 
temps. Nous bénéficierons de l'accompagnement de l'équipe 
de Mr Humbeeck…une pointure en la matière…ainsi que des 
AMO (Aide en Milieu Ouvert) qui travaillent en partenariat avec 
lui. Ce projet se fera en parallèle avec les accueillantes (accueil 
et midi) et les enseignantes pour une cohérence maximale 
au niveau de chaque implantation. Une conférence avec Mr 
Humbeeck sera également proposée aux parents en octobre 
cette fois.

… « Quick Lunch » : il s’agit d’un logiciel de gestion des repas 
scolaires. Cet outil permet aux parents de pouvoir visualiser 
la proposition des menus, de pouvoir encoder directement la 
réservation des enfants aux repas via un portail. Une phase-
test est en cours pour ce mois de juin. Les parents seront tenus 
informés de sa bonne mise en application en septembre.

…Et des Projets plein la tête :
•	 Participation des élèves à la semaine du Commerce 

équitable (du 9 au 13 octobre)
•	 « L’école d’autrefois » en partenariat avec la CCCA ;
•	 Poursuite des visites du Musée en Piconrue suite au 

partenariat signé avec la Commune de Fauvillers ;
•	 Organisation de Classes de dépaysement ;
•	 …

Une permanence sera assurée par la Direction durant les 
vacances d’été à l’implantation de Fauvillers :

•	 du L 03/07 au Ve 07/07 de 9h à 12 h et de 13h30 à 16h30 ;
•	 du Ve 18/08 au J 31/08, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

également.

Pour toute nouvelle inscription, pour toute demande de visite 
ou pour tout complément d’informations, nous vous invitons 
à profiter de ces permanences et/ou à contacter la Directrice 
au 063/60 16 48 ou 0496/71 48 76 afin de convenir d’un rendez-
vous.

Dans l’attente de cette nouvelle rentrée scolaire, nous vous 
souhaitons, chers parents et chers enfants, une bonne fin 
d’année et de très belles vacances placées.…espérons-le...
sous le signe du soleil ! 

Mme Patricia LUPINACCI, Directrice des écoles

•Investissements dans notre école
Du côté des finances communales à destination de notre école, 
plusieurs nouvelles sont à communiquer. 

A Sainlez d’abord, le cahier des charges pour la rénovation 
des toilettes est passé au dernier Conseil communal. D’ici la fin 
de l’année, on pourra donc faire une croix sur les problèmes 
d’odeurs récurrents et bénéficier de nouvelles installations aux 
normes et cela combiné avec un design pratique et dans l’air du 
temps. Quant aux 2 préaux (maternel et primaire), faisant partie 
du même dossier subsidié, la demande de permis d’urbanisme 
est en cours. 

A Fauvillers, 5.000 euros ont été dégagés lors de la mise-à-jour 
budgétaire pour égayer la cour de récréation des primaires avec 
des modules thermoplastiques à usage ludique et pédagogique. 
A découvrir bientôt et en attendant le préau pour la cour des 
maternelles en 2018-2019.  

Et concernant Tintange, le dossier de l’agrandissement du 
préau actuel avance bien.  Les différentes offres des entreprises 
consultées sont rentrées et les travaux pourront être terminés 
pour le 1er septembre.

Pour terminer, l’ère du numérique est bien là et comme le 
mentionne notre Directrice, d’ici peu, les inscriptions aux repas 
scolaires seront accessibles par internet et en parallèle une 
nouvelle application smartphone/email destinée à améliorer la 
communication Ecole/Parents sera lancée dès la rentrée.  

Jean-Philippe Georges Echevin de l’enseignement

•Aide aux devoirs
Nous lançons un appel pour constituer une réserve bénévole 
dès la rentrée scolaire pour l'aide aux devoirs dans nos trois 
implantations à raison d'une à deux fois par semaine.

Contact : 

Mme Vinciane HAVET, 
Coordinatrice extrascolaire : 063/60 83 20.

D'avance, merci.
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C.P.A.S. / P.C.S. 
•Maison Communautaire
Au mois de mars, nous avons souhaité bon vent à Florence 
Chavée, qui nous avait rejoints depuis le mois de décembre 
pour l’animation des journées maison communautaire. Nous 
lui souhaitons encore une bonne continuation et nous la 
remercions pour ces quelques mois passés ensemble.

Nous avons également fêté quelques anniversaires. 

Les beaux jours étant revenus, nous en avons profité plusieurs 
fois pour partir à la découverte des ruelles du village de Fauvillers, 
pour terminer par une petite pause sur les bancs de l’air de jeu. 
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•Excursion des aînés 2017
A vos agendas ! La date de l’excursion des aînés a été fixée.

Elle se déroulera le vendredi 22 septembre 2017.

Le programme n’est pas encore connu mais sera communiqué d’ici peu de temps 

dans un courrier avec de plus amples informations.

•Achat d’une maison par le CPAS 

En décembre 2016, nous avons signé l’acte d’achat de la 
« Maison Mayerus », située à Fauvillers, à l’angle de la Rue Sainte-
Marguerite et de la Rue de la Misbour. Cela fait maintenant 
quelques mois que nous réfléchissons à ce projet.  Le premier 
objectif était tout d’abord d’acheter un bâtiment pour y 
accueillir l’Initiative Locale d’Accueil. En effet, cela fait plusieurs 
années que le CPAS loue une maison. Il nous semblait donc 
intéressant d’acquérir un bâtiment dans le but d’y relocaliser 
l’ILA. Par la même occasion, nous pouvions ainsi augmenter 
le patrimoine de notre institution. Etant donné la capacité du 

bâtiment, nous avons réfléchi à d’autres nécessités pour les 
habitants de la commune de Fauvillers. De là est venu l’idée 
d’un logement d’urgence. Ce type de logement peut être une 
solution d’urgence pour toute personne ou famille dans une 
des situations suivantes : parce qu’un logement a été déclaré 
insalubre ou inhabitable ; en raison d’un avis d’expulsion ; en 
raison d’un conflit familial (violence conjugale notamment) ; 
ou encore en raison d’une catastrophe telle qu’un incendie ou 
une inondation. Dans ces cas-là, si ces personnes ou ces familles 
n’ont aucune solution d’hébergement provisoire, elles peuvent 
bénéficier de ce logement. Il s’agit d’offrir aux personnes une 
solution d’urgence le temps de trouver un hébergement même 
temporaire. La durée du séjour est par définition dès lors 
restreinte à la stricte nécessité de s’organiser pour faire face 
à l’imprévu.  Accéder à ce logement d’urgence, ce sera aussi 
pouvoir bénéficier d’un soutien du service social du CPAS, selon 
les besoins. Enfin, la grange située à côté de la maison sera 
utilisée dans le cadre d’une collaboration avec l’administration 
communale, dans le but d’augmenter le nombre de logements 
sociaux. 

Nadine De Clercq, Présidente 

Qui dit retour du printemps, dit aussi 
retour des excursions ! Le lundi 10 avril, 
nous nous sommes rendus au Fourneau 
Saint-Michel. Après une première 
promenade pour arriver jusqu’à notre 
point de rendez-vous, nous avons réalisé 
des petites maisons en terre glaise, que 
nous avons ramené à la maison. A midi, nous avons dégusté un 
excellent repas à l’Auberge du Prévost. L’après-midi, un guide 
nous a fait découvrir quelques merveilles du domaine. 

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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•Article 27  
Depuis plus de deux ans, le CPAS est conventionné avec l’ASBL 
« Article 27 ». Grâce à cette convention, le CPAS peut donner des 
tickets qui permettent aux personnes en difficultés financières 
et/ou sociales de se rendre au cinéma, à des concerts, à des 
expositions, au théâtre ou encore à des festivals pour le prix de 
1,25 euros !

Pour toute information ou demande, vous pouvez vous adresser 
à Laura Holtz, assistante sociale référente article 27 au CPAS de 
Fauvillers.

063/60.83.23 – cpas.fauvillers@publilink.be

•Conseil Consultatif Communal des Aînés 
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) de Fauvillers 
reste attentif à tous les souhaits des aînés de la Commune.

Chers aînés, quel que soient les remarques ou les idées que 
vous jugez utiles pour l’amélioration des conditions de vie, de la 
communication, de la mobilité…au sein de notre communauté, 
n’oubliez pas que le CCCA est le meilleur relais entre vous et les 
autorités communales.
N’hésitez pas à nous contacter, nous ferons le maximum pour 
répondre à vos questions ou suggestions.
Idéalement le CCCA se devrait d’être représentatif de tous les 
villages de la Commune, nous constatons depuis un certain 
temps déjà que certains villages ne sont pas représentés, dès 
lors nous lançons un appel à vous tous qui avez 55 ans et plus 
pour nous rejoindre afin de pouvoir mettre en place de nouvelles 
idées pour le bien-être des aînés de la Commune.
A chaque édition de ce Bulletin Communal, nous sommes 
heureux de vous retrouver pour partager avec vous, nos espoirs, 
nos rêves et, surtout nos réalisations concrètes :
Le dimanche 12 mars était organisé le goûter des aînés à l’école 
de Warnach, une quarantaine de personnes se sont retrouvées 
pour passer une après-midi très chaleureuse et conviviale.
Le dimanche 30 avril, 
La huitième édition du concert de Printemps a eu lieu en l’église 
de Fauvillers. Ce fut une réussite totale grâce à l’aide de la 
Commune, de la Province et des différents sponsors. Cette 
année nous avons accueilli en l’église le duo 
Nicolas DELETAILLE violoncelliste et Jean-Michel DAYEZ pianiste.

Nicolas et Jean Michel se connaissent très bien. L’un, diplômé 
des conservatoires de Mons et de Bruxelles, l’autre, diplômé 
des conservatoires de Lille et Valenciennes, ils se rencontrent 
en 1998 : tous deux étudient à la chapelle musicale Reine 
Elisabeth  pour un cycle de 3 ans. Ils en sortiront lauréats. 
Quand leurs chemins se croisent, ils se retrouvent pour 
donner des concerts  lors de festivals ou dans le cadre de 
saisons musicales. 
En 2006, ils ont enregistré un CD : les 5 sonates pour 
violoncelle et piano de Beethoven.
Après le concert, les deux artistes se sont mêlés au public 
pour goûter les tartes et galettes qui avaient été préparées 
par les aînés.
C’est aussi grâce au dynamisme et à la convivialité qui règnent 
parmi les membres du  CCCA que nous pouvons réaliser un tel 
projet.
Cette année encore grâce au bénéfice réalisé lors du concert, 
nous pourrons offrir un spectacle aux enfants de la Commune.
Nous avons encore quelques projets :
Fin juin : participation à la fête de fin d’année de l’école de 
Fauvillers.
En collaboration avec les écoles de la Commune, nous 
nous lancerons dans le projet qui a pour thème « L’école 
d’autrefois »
Dans le courant du troisième trimestre, nous souhaitons 
organiser un ciné débat concernant la « maltraitance des 
personnes âgées » en collaboration avec l’Asbl Respect 
Seniors.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement.

Pour le CCCCA,
Dominique CHARNEUx.

Pour nous contacter, vous pouvez appeler :
•	 Dominique Charneux 063 / 60 05 27 - 0478 / 55 77 65 

d.charneux@skynet.be
•	 Carine Stas 063 / 60 00 93 carine.stas@publilink.be
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•Conseil Consultatif des Jeunes : 
« Fauvillers a du talent » devient « MA COMMUNE a du talent » 

Pour la 3ème année consécutive, le Conseil Consultatif Communal 
des Jeunes de Fauvillers organise une journée découverte pour 
les talents de la commune et des alentours.

Elle aura lieu le samedi 9 septembre 2017
Cette journée débutera à 14H à la Maison de Village de Honville.

Différents espaces sont à distinguer :

* Espace « culturel » : s'y produiront des chanteurs, photographes, 
gymnaste, magicien, cuisinier, peintre ... Cet Espace est sujet à 
un concours : qui sera le meilleur talent de Fauvillers ?

Qui dit concours… dit récompenses !

Fin du concours vers 18H.

* Espace « Bar et détente » : un bar sera mis à votre disposition 
durant l’entièreté de l’évènement. 

N’hésitez pas, inscrivez-vous et montrez-nous VOTRE talent !

 
 

Formulaire d’inscription 
A remettre à l’adresse suivante cccj@outlook.be ou à la commune de Fauvillers à Carine Stas pour le 
20 août 2017 au plus tard 

Nom :  …………………………………..…………………….. 

Prénom :  …………………………………..…………………….. 

Date de naissance : ………/………/………………    Sexe : F  M  

Adresse : …………………………………..…………………….. n° : ……… Boîte : ………… 

  …………………………………..…………………….. 

Code postale : …………………… Commune : …………………………..…………………….. 

 

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

Adresse Email :  …………………………………..…………………….. 

Talent présenté : …………………………………..…………………….. 

Matériel nécessaire  : ………………………………………..…………………….. 

Je m’engage à être présent le 9 septembre 2017 à « Ma commune a du talent »  

Date : 

       Signature : 
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LA LOCOMOBILE est un Taxi-Social mis en place en partenariat avec votre commune et
la province à destination des personnes moins mobiles ou socialement défavorisées (ceci 
concerne toutes les personnes de plus de 65 ans mais aussi  les bénéficiaires du RIS, les 
demandeurs(euses) d’emploi, les bénéficiaires de l’aide du CPAS,…) 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 La réservation est obligatoire au 0800/25.115

 La réservation vous est confirmée directement (heure
de prise en charge, cout de la course,…)

 Le Call-Center vous demandera de bien préciser votre
demande lors de la réservation : nombre de personnes,
adresses de départ et de destination, heure du rendez-
vous, durée de la réservation,…

 Les enfants de moins de 14 ans DOIVENT TOUJOURS
être accompagnés d’un adulte responsable

 Tout désistement DOIT faire l’objet, le plus rapidement
possible,  d’un appel au Call-Center sans quoi,  vous
privez quelqu’un d’autre de nos services.

 Nous sommes un taxi-SOCIAL, n’ayez donc pas peur de
faire une demande ! Toute demande sera analysée
pour proposer la solution la plus adéquate possible.

«  Vous voulez rendre visite à votre conjoint(e) qui séjourne 
à l’hôpital, participer à des activités du Club des aînés, faire 
vos courses, vous rendre chez l’opticien,… n’hésitez pas à 
faire appel à mes services » 

« Je suis également là pour vous aider et vous 
accompagner.  Je peux vous aider à porter vos courses, à 
monter et descendre du véhicule, à aller jusque dans la salle 
d’attente du médecin,… » 

« Soyez prêt pour l’heure prévue avec le Call-Center, cela me 
permet de respecter l’horaire de la journée et de ne pas 
faire attendre le client suivant. » 

« Je dois respecter la feuille de route et ne peux pas faire de 
changement en cours de route, prenez donc bien le temps 
d’expliquer  votre demande au Call-Center » 

QUELQUES PETITS CONSEILS DE  JEREMY VOTRE CHAUFFEUR : 

ILS ONT TESTÉ LA LOCOMOBILE 

!

« Maman doit aller régulièrement passer des examens à l’hôpital. Ce n’est 
pas toujours facile pour nous de nous organiser mais elle ne saurait pas y 
aller seule. J’ai discuté une fois avec le chauffeur de sa commune. Je l’ai 
présentée à maman… on a fait un premier test qui s’est très bien passé !! 
Je fais maintenant appel à La Locomobile pour maman lorsque je ne suis pas 
disponible »

« Je devais tout le temps dépendre de quelqu’un pour aller faire mes petites courses. Ce n’est pas toujours facile 
de demander…. On est un peu gêné… Depuis que j’ai pris La Locomobile, je me sens beaucoup plus libre »

« Le chauffeur est vraiment 
gentil !  Il porte mes sacs de 
courses dans la voiture et les 
décharge à la maison… Je n’ai 
plus qu’à les ranger… » 

^
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•Ciné-ouverture à la maison de village de Martelange 
chaque 1er jeudi du mois.

En partenariat avec les Plans de cohésion sociale de Fauvillers 
et Martelange, le CIEP (Centre d’Information et d’Education 
Populaire) propose de découvrir et d’éclairer, à travers 
quelques beaux films,  des histoires dans des contextes socio-
culturels différents. A la suite du film, avec l’aide d’une personne 
ressource, un petit débat permet d’approfondir certains sujets 
évoqués.

Les films nous apprennent beaucoup sur les spécificités de 
populations différentes, leurs rapports à la vie, aux autres, nous 
éclairent aussi sur les tensions dans certaines parties du monde, 

au Kosovo, au Liban, en Iran… Tout cela à travers des scénarios 
choisis avec soin pour y inclure du sourire et de l’émotion. 

Les séances sont gratuites et précédées d’un moment d’accueil 
convivial dès 18H30 autour de petites collations proposées par 
des participants. La projection du film a lieu à 19H30. Les soirées 
se terminent aux alentours de 22H.

Le Ciné-ouverture est une occasion de se rassembler et de vivre 
un moment convivial et intéressant.

Nous faisons une pause ciné-ouverture les mois de juillet, août 
et septembre mais serons de retour dès le 1er jeudi d’octobre 
avec un nouveau beau film.

Bonnes vacances à tous,

Véronique, Ciep

Cynthia, PCS Martelange

Carine, PCS Fauvillers

altitude 440 : promenade gourmande
Le but commun d’A440 est 
de pouvoir offrir le bénéfice à 
une oeuvre sociale travaillant 
sur le sol de Fauvillers, le tout, 
en permettant aux bénévoles 
de travailler dans la bonne 
humeur, et croyez nous c’est 
à chaque fois un réel plaisir 

de pouvoir se rassembler. De nouveaux bénévoles sont entrés 
dans la danse, nous étions 64 à partager le même but!

Le dimanche 24 avril 2017 s’est tenu la 4ème édition de la 
promenade gourmande! Les promeneurs reviennent d’année 
en année et emmènent avec eux de nouvelles têtes, si bien que 
nous devons limiter le nombre d’inscriptions afin de garantir un 

service de qualité. Cette année nous étions à nouveau plus de 
300 promeneurs. Merci à eux! Les comptes sont presque faits, 
nous allons pouvoir remettre un joli chèque à l’ASBL Edelweiss 
d’Hollange.

À retenir :

Le dimanche 22 avril 2018
pour la 5ème édition de 

la Promenade Gourmande Altitude 440.

Retrouvez nous sur notre site web 
www.altitude440.be

ORES 
•Pannes et interruptions planifiées d’électricité
Nouveau www.ores.be : visualisez les pannes et interruptions 
planifiées en direct

Mesdames, Messieurs,

Pour tout citoyen, une panne ou une interruption planifiée 
de l’alimentation électrique est toujours contraignante. Pour 
faciliter la vie des clients, ORES a mis au point un outil qui permet 
de connaître en direct le statut et l’heure prévue de résolution 
d’une coupure. 

Il suffit à l’internaute d’entrer le code postal de la localité 
concernée par la coupure sur www.ores.be. Il peut alors 
directement savoir si la panne a déjà été signalée auprès d’ORES. 
Si ce n’est pas le cas, il est invité à le faire en contactant le 
078/78.78.00.

Nous vous invitons à découvrir cette application à l’adresse URL 
suivante : https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/
pannes-et-interruptions.
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LES INFOS DE L'AIvE 
•AIvE – Système d’épuration individuel et responsabilités
Si vous vous situez en zone d’épuration individuelle, vous 
avez dû installer, au moment de la construction, un système 
d’épuration individuel des eaux usées. 
Votre système d’épuration individuelle (SEI) reproduit, en plus 
condensé, les principes épuratoires des milieux naturels.

Il offre un milieu favorable aux micro-organismes épurateurs 
qui se nourrissent des polluants contenus dans les eaux usées.
Au final, l’eau épurée est rejetée dans le milieu naturel. Les 
résidus de l’épuration, quant à eux, forment ce que l’on appelle 
les « boues d’épuration ».
Ensuite, les eaux épurées et clarifiées retournent dans 
l’environnement par infiltration dans le sol (via des drains) ou 
par un rejet en surface dans le milieu naturel.
La législation précise qu’en tant que propriétaire et « exploitant 
» d’un système d’épuration individuelle, c’est à vous à veiller 
à son bon fonctionnement, en assurant son entretien et sa 
vidange.
En contre-partie, vous pouvez être dispensé d’une partie de 
votre facture d’eau !

Depuis le 1 janvier 2017, vous devez souscrire un contrat 
d’entretien. C’est le fabricant de votre système qui assure 
les prestations générales d’entretien dans le respect de la 
législation en vigueur. Ça ne vous dispense toutefois pas d’une 
surveillance régulière de votre SEI.
Au niveau du surpresseur
•	 Ne modifiez pas la fréquence d’oxygénation (pas de 

minuteur sur le surpresseur si ce n’est pas prévu par le 
fabricant).

•	 Soyez attentif aux signaux de dysfonctionnement : alarme 
visuelle ou sonore, message d’erreur, fuite d’air, …

•	 Nettoyez le filtre (en vous référant au guide du fabricant).

Au niveau de la sortie
L’eau est trouble ou colorée, malodorante et contient une 
quantité importante de matières en suspension, le système 
fonctionne mal ?
•	 aération insuffisante ?
•	 surcharge polluante ?
•	 vidange nécessaire ?

Si les problèmes persistent, contactez le fournisseur (ou le 
fabricant) de votre SEI.
Votre système n’est pas une poubelle !
Lingettes et compagnie

Les cotons-tiges, préservatifs, tampons et serviettes 
hygiéniques, litières, pansements et surtout lingettes (même 
biodégradables !) peuvent colmater vos canalisations et 
boucher les pompes.
Leur présence augmente également le volume de boues 
dans le 1er compartiment. Vous devrez donc faire vidanger 
plus souvent votre système.

Produits toxiques
Peintures, solvants, hydrocarbures, 
pesticides, eau de Javel, … et autres 
substances toxiques détruisent les micro-
organismes présents dans votre système 
d’épuration individuelle.

Huiles « moteur »
L’huile de vidange est un poison pour les microorganismes 
qui épurent les eaux usées.

Huiles et graisses de friture
Les huiles et graisses de friture forment des amas colmatant 
les canalisations. De plus, les microorganismes présents dans 
votre système ne dégradent pas les huiles et les graisses. 

Médicaments
Ces molécules ne sont pas traitées par votre système 
d’épuration individuelle et se retrouvent au final dans votre 
environnement direct (le plus souvent dans votre jardin !).

Le contrat d’entretien
Le délai entre deux entretiens ne peut pas dépasser 18 mois.
Après chaque entretien, un rapport devra vous être fourni et 
reprendra les prestations d’entretien effectuées, les travaux 
de maintenance réalisés et à réaliser, ainsi que les pièces 
remplacées.

Eaux épurées, environnement préservé
Une alarme qui sonne ou qui s’allume, un dégagement de 
mauvaises odeurs, un problème de reflux dans les toilettes, ... 
vérifiez sans tarder votre système.
Agissez rapidement car si votre système fonctionne mal, cela 
veut dire aussi qu’il rejette des eaux mal épurées. 

Retrouvez plus d’informations et, notamment, 
la liste des vidangeurs agréés sur www.aive.be
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S.W.D.E.
•Une coupure d’eau, une fuite, une demande de raccordement…

Un seul numéro de contact : 
Appelez le 087 / 87 87 87 chaque jour ouvrable 
entre 8h et 17h. 
En dehors des heures de service, les week-ends et 
les jours fériés, votre appel est automatiquement 
transféré vers le service de garde.

Comment introduire une demande de raccordement ?
Au moins huit à dix semaines avant la date souhaitée des 
travaux de raccordement, il est nécessaire de prendre contact 
avec notre Centre de contact commercial (au 087 87 87 87 du 
lundi au vendredi de 8h à 17h) pour fixer un rendez-vous avec un 

de nos deviseurs afin que celui-ci établisse le devis et le tracé de 
votre nouveau raccordement.
Ce rendez-vous sera fixé au plus tard dans les 10 jours calendrier 
suivant votre appel. Ensuite, dès que vous aurez réalisé votre 
tranchée et sur votre demande, le deviseur viendra vérifier la 
conformité de votre tranchée. La planification de la réalisation 
de votre raccordement est conditionnée à la réception des 
plans des autres concessionnaires de la voirie (gaz, électricité...) 
et aux autorisations de travail dans le domaine public. Il sera 
réalisé dans les 30 jours après accord sur le devis si ces divers 
documents nous sont parvenus.

TELE-ACCUEIL
•Des bénévoles à l’écoute depuis 40 ans.
Présent depuis 1977 à Arlon, Télé-Accueil Luxembourg fêtera 
cette année son 40ème anniversaire. Fidèle à sa mission d’origine, 
le service continue année après année à accueillir et à écouter 
les appels de personnes en difficulté au plan moral, social et 
psychologique. En 2016, la quarantaine de bénévoles assurant 
24 heures sur 24 les permanences téléphoniques de la ligne 107 
ont ainsi décroché 12.830 appels. Les thèmes abordés lors de 
ces communications 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, certaines personnes 
confrontées à un isolement douloureux contacteront 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 éventuellement 
d’être rejetées. Si la solitude est un poids terrible à supporter, 
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 
parfois 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 plusieurs fois par an  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. La prochaine 
débutera dans le courant de l’automne prochain.

Site Internet : www.tele-accueil-luxembourg.be
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URBANISME : Entrée en vigueur du CODT
Le Code du développement territorial (CoDT) entre en vigueur à 

partir du 1er juin 2017 

 

Le Gouvernement wallon a adopté ce 22 décembre 2016 l’arrêté d’exécution de la partie décrétale du “Code du 
développement territorial” (CoDT), adoptée, elle, le 20 juillet 2016. Le CoDT (Code du développement territorial) 
remplacera dès le 1er juin 2017 le Cwatupe (Code wallon de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, du 
Patrimoine et de l’Energie). Ce nouveau Code va fondamentalement modifier l’approche de la planification 
territoriale et de la gestion des autorisations urbanistiques par les Communes. 

Une des grandes nouveautés apportées par le CoDT consiste en la mise en place de délais de rigueur dans le 
cadre de l’instruction des demandes de permis. Cette modification constituera l’un des points d’attention majeurs 
des Villes et Communes. En cas de dépassement du délai de rigueur par le Collège communal, ce dernier est dessaisi 
automatiquement du dossier au profit soit du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement wallon. 
 
- La valeur règlementaire des permis de lotir ou d’urbanisation est abrogée ; leurs plans et prescriptions n’ont 
plus qu’une valeur indicative. 
- La liste des travaux dispensés de permis d’urbanisme est élargie. 
- La suppression de la déclaration urbanistique, dont la charge administrative dépassait de loin la plus-value 
qu’elle était censée représenter. 
- Enfin, le CoDT met l’accent sur la prévention des infractions urbanistiques. Il adapte les sanctions en fonction de 
la gravité des infractions et favorise la mise en conformité des actes et travaux infractionnels. 
- II convient dès lors de garder à l’esprit que, malgré ces avancées, de nombreux points d’attention et défis restent 
de mise afin d’assurer l’implémentation optimum de ce mécanisme au sein de notre service de l’urbanisme.  A cet 
égard, nous comptons sur votre compréhension le temps nécessaire à notre équipe pour s’adapter une nouvelle 
fois à ces modifications législatives. 
 
Pour plus d’information, contactez le service de l’urbanisme 
 

-------l_.,..._,_..., __ _ 
,___,_._ __ 
c-.. ._.__,,.._ 

ZONE DE SECOURS 
LUXEMBO U RG 
SA PEU RS-POM Pl ERS 

CERTIFICAT 
D'APTITUDE 
FEDERAL 
TEST DE COMPETENCE 
QUAND 
9 septembre 2011 
A partir lie 10hOO 
Où 
Auditoire de l'IPF 
Rue du Fortin, 24, à 8800 BISTOGNE JEIEVIENSPIMPIER.BE 
ClOTURE DES INSCRIPTIONS: 14 AOOT 2011 A 11HOO. 

-------l_.,..._,_..., __ _ 
,___,_._ __ 
c-.. ._.__,,.._ 

ZONE DE SECOURS 
LUXEMBO U RG 
SA PEU RS-POM Pl ERS 

CERTIFICAT 
D'APTITUDE 
FEDERAL 
TEST DE COMPETENCE 
QUAND 
9 septembre 2011 
A partir lie 10hOO 
Où 
Auditoire de l'IPF 
Rue du Fortin, 24, à 8800 BISTOGNE 

JEIEVIENSPIMPIER.BE 

ClOTURE DES INSCRIPTIONS: 14 AOOT 2011 A 11HOO. 

INSCRIPTIONS 
Du 15/05/2011 au 
14/08/2011. 
Les inscriptions se font 
uniquement par le biais d'un 
formulaire électronique à 
compléter sur le site 
jedevienspompier.be le jour de 
l'ouverture des inscriptions

INFORMATIONS : 
sur le site 
jedevienspompier.be : 
conditions d 'admissions, 
descriptions du test de 
compétence, d'habileté et des 
épreuves physiques, ...

HORAIRE :
Test de compétence : Le samedi 
9 septembre 2017 (plusieurs 
fois sur la journée selon le 
nombre de candidats). 
Test d'habileté : le 
w-e des 30 septembre et 1 
octobre 2017
Tests physiques: le w-e des 21 
et 22 octobre 2017.
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JUIN 2017
•	 Du 27 au 30 juin :

51ème Marche Européenne du Souvenir

JUILLET 2017
•	 Du 1er au 3 juillet à Menufontaine :

Kermesse Burnon-Hotte-Menufontaine
•	 Du 14 au 16 juillet :

Kermesse de Fauvillers
•	 15 juillet de 15h à 19h sur le Pachis à 

Fauvillers:
Marché du Terroir

•	 28 juillet :
Triaction

AOÛT 2017
•	 15 août sur le Pachis à Fauvillers :

Foire aux plantes
•	 20 août à Hotte :

Brocante - Marche
•	 25 août :

Triaction

SEPTEMBRE 2017
•	 9 septembre de 14h à 18h à la salle de village 

d'Honville :
Ma commune a du talent

•	 17 septembre :
Boucles de Hollange (VTT) – 15, 25, 35, 50, 65 
et 90 Kms – Départ de la salle « La Halte du Pic 
Vert ».  Infos : www.hollangevtt.be

•	 22 septembre :
Excursion des aînés

•	 29 septembre :
Triaction

OCTOBRE 2017
•	 5 octobre à 20h à la Maison de village de 

Strainchamps :
Conférence : " Sommes-nous tous toxicomanes ?" 
par Etienne QUERTEMONT, psychologue, 
spécialiste psychologie des toxicomanies.

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

AGENDA 

La Fondation Recherche Alzheimer

présente pour la 2ème fois en Belgique

le Mois du Cupcake
Septembre 2017

Martin Volkaerts

‘parrain’ de notre action cupcake

Fondation Recherche Alzheimer
La recherche, source d'espoir  !  

Des recettes : vous les trouverez sur notre site internet ou notre page 
facebook, laissez libre cours à votre imagination…

Cuisinez : avec vos amis, votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, le 
personnel soignant d’une maison de repos,… mais surtout préparez  
de beaux et délicieux cupcakes et profitez de cette belle activité !

Vendez : autant que possible vos créations !

Reversez : le résultat de votre vente à la Fondation Recherche Alzheimer 
via le compte BE83 0017 5620 5915
L’an dernier, nous sommes parvenus à récolter 40 000 €.
Notre objectif est de doubler ce montant cette année !

Soutenez la Recherche Alzheimer 
grâce à cette activité créative !

Vous voulez plus d’infos ?
Visitez www.alzh.org • Tél 02 424 02 04 • E-mail : info@alzh.org
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André RIGAUX SPRL
Chauffage - Sanitaire

Panneaux SolaireS et PhotovoltaïqueS 
eleCtriCité

68 Vallée de la Sûre - 6637 FAUVILLERS
Tél. 063 60 04 68 - GSM 0475 81 04 76

E-mail : andr.rigaux@skynet.be

Concessionnaire Officiel
La Chaussée, Malmaison 49 

6637 Fauvillers
Tél.: 061/230.300 - Fax : 061/230.309

www.noiset.be info@noiset.be

MINI PLANNER

NtitE: 300

FICATION REMARQUES:

TIONS VEUILLEZ NOUS ENVOYER UNE NOUVELLE
EPREUVE
❏ PAR MAIL ❏ PAR FAX ❏ PAR EMAIL

DATE:

NOM:

SIGNATURE:

Ets THILTGEN Frères SPRL
Concessionnaires STIHL

39b route de Bastogne
B-6630 MARTELANGE

Tél. 063 600 159 - Fax 063 600 613

Châssis PVC
Portes et vérandas

depuis 1968
La meilleure qualité au prix le plus juste
Spécialiste de protections solaires - bannes - volets

Tout type de portes de garages 
sectionnelles et basculantes
Terrasse bois - Abris de jardin

Tél. 061 21 00 30
info@dejaeger.be • www.dejaeger.be

La Chaussée 46 Nat 4 Malmaison - 6637 Fauvillers

Menuiserie

Louis    Fraselle& SPRL

TERRASSEMENT - TRANSPORTS - DéMOliTiON - STATiON D'éPuRATiON 

(fOuRNiTuRE-POSE-RAccORDEMENT) - AMéNAgEMENTS D'AbORDS 

 TRAvAux DE vOiRiE - TARMAc - PAvéS D'EMbOîTEMENT - kliNkERS

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce 
bimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas été contactés.     
Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous !


