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EDITORIAL
Chères citoyennes, chers citoyens,

Le mois d’août n’a pas commencé par une bonne nouvelle, puisque nous 
avons appris la faillite de l’entrepreneur Theret, qui est en charge des travaux 
de transformation de la Ferme Simon en maison rurale. Ses ennuis financiers 
avaient déjà entrainé un retard d’un an dans les travaux, nous attendons 
désormais des nouvelles du curateur avec qui nous avons pris contact.

L’attribution des travaux s’est faite en fonction des règles du marché public. À 
l’époque, Theret était à la recherche de travail pour ses ouvriers et était très bon 
marché. Or, les règles du marché public nous obligent à choisir l’entrepreneur 
le moins cher. Il n’y avait aucun signe de difficultés financières et il avait donné 
toutes les garanties nécessaires à la banque carrefour des entreprises. 

Une fois le marché attribué, nous ne pouvons pas revenir en arrière, raison 
pour laquelle nous n’avons pu intervenir sur les retards. À présent, il y a deux 
possibilités : ou le curateur estime que les travaux sont fort avancés et que 
l’entreprise doit les terminer avant d’être officiellement liquidée, ou il nous 
informe de la cessation immédiate de l’activité. Dans ce cas, nous devrons 
relancer un marché pour ce qu’il reste de travaux à réaliser et cela prendra à 
nouveau le temps des procédures officielles. 

Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle, et nous faisons partie des 
nombreuses communes impactées par cette faillite, au même titre qu’Eghezée, 
Louvain-la-Neuve, Léglise, La Roche, Herve… des communes qui avaient 
également des dossiers en cours avec Theret.

Une bonne nouvelle, par contre, le 21 août, nous avons reçu le feu vert pour 
les travaux de la crèche. Les travaux réalisés par AGS Construct doivent durer 
300 jours pour une ouverture de la crèche à l’été 2018. Le bâtiment, situé dans 
le centre du village de Fauvillers, à proximité de l’école, de la commune et du 
cabinet médical, pourra accueillir 18 enfants de 0 à 3 ans. 

Avec la rentrée, et après le succès des plaines d’été, qui ont encore accueilli plus 
de 140 enfants, encadrés par une équipe dynamique et expérimentée, c’est le 
retour également de plusieurs activités qui se tiennent à l’automne, signalons 
le voyage des ainés, la journée place aux enfants, la fête des bébés… et pour la 
première année, le Business apéro de l’ADL, le 11 septembre au Brin de Saveurs 
à Wisembach.

Nos écoliers communaux ont également repris le cartable. Au niveau de 
la population, malgré des évolutions au niveau de chaque implantation, la 
moyenne communale reste stable et permet de maintenir l’encadrement. Nous 
veillons évidemment toujours à l’amélioration du cadre de vie dans nos écoles : 
les travaux de rénovation des sanitaires de Sainlez viennent d’être adjugés.

Enfin, en suivi du dernier bulletin communal, malgré les pluies de fin juillet et du 
mois d’août, la saison n’a pas été facile pour nos agriculteurs et le niveau des 
nappes phréatiques continue de rester inquiétant. J’ai donc réuni la commission 
agricole pour déterminer les pertes et ouvrir le droit aux indemnisations. Vous 
trouverez aussi dans ce bulletin un mot de nos agriculteurs, qui exprime leurs 
préoccupations actuelles.

Votre bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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Population 

•Recrutement d'un responsable technique en chef
Madame, Monsieur,
L’administration communale de FAUVILLERS informe 
la population qu’elle procède au recrutement d’un(e) 
RESPONSABLE TECHNIQUE EN CHEF AU SEIN DU SERVICE 
TRAVAUX  (échelle de traitement D9).
Il s’agit d’un contrat à durée déterminée d’un an avec possibilité 
de prolongation en contrat à durée indéterminée. Régime de 
travail de 35 heures/semaine.
A. CONDITIONS DE RECRUTEMENT

1. Conditions générales :
1° Jouir des droits civils et politiques; 
2° Etre d'une conduite répondant aux exigences de la 
fonction; 
3° Pour les candidats masculins, être en règle vis-à-vis des 
lois sur la milice ;
4° Etre en possession du permis de conduire B ;
5° Justifier de la possession des aptitudes physiques 
exigées pour la fonction à exercer; 
6° Etre porteur du titre suivant : titulaire d’un diplôme de 
bachelier ou assimilé dans le domaine technique. Une 
expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine de 
la construction/des voiries constitue un atout ;
7° Réussir l’examen de recrutement.

2. Conditions particulières :
•	 être titulaire d’un diplôme de bachelier ou assimilé 

dans le domaine technique ;
•	 Disposer d’une expérience professionnelle de 3 ans 

dans le domaine de la construction/des voiries est un 
atout ;

•	 La détention du diplôme de conseiller en prévention 
(niveau 2) constitue un atout ;

•	 La détention d’un passeport APE constitue un atout.
Le profil de fonction ainsi que le descriptif des épreuves seront 
communiqués aux personnes qui en feront la demande à 
Monsieur Fernand LAFALIZE (063/60.00.93). 

B. DEPOT DES CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser sous pli recommandé au 
Collège communal de la Commune de Fauvillers, Place 
Communale, 312 – 6637 FAUVILLERS au plus tard le 30 
septembre 2017, le cachet de la poste faisant foi.
Elles seront accompagnées des pièces suivantes :

- de la lettre de candidature ;
- d’un curriculum vitae détaillé ;
- d’un extrait d’acte de naissance ;
- d’un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs délivré 
à une date postérieure à celle de la déclaration de vacance 
d’emploi ;
- d’un certificat de domicile et de nationalité ;
- d’une copie certifiée conforme du ou des diplômes 
requis à l’emploi ;
- une copie du permis de conduire.

Les dossiers incomplets à la date de l’examen ne seront pas 
acceptés.

Par le Collège,
Le Directeur général,  Le Bourgmestre,
(s) Fernand LAFALIZE  (s) Nicolas STILMANT

•Une crèche à Fauvillers
Le bulletin communal permet à l’administration communale 
de rester en contact avec ses citoyens. C’est par ce biais que 
nous allons vous tenir au courant des différentes étapes de la 
construction de la crèche dans le village de Fauvillers. Comme 
vous avez pu le constater, les travaux de construction de la 
crèche ont débuté début septembre. Les différentes démarches 
administratives ont été longues et lorsque le cabinet du Ministre 
Collin nous a donné son feu vert ce 21 août dernier, ce fut un réel 
soulagement. C’est l’entreprise AGS Construct de Wibrin qui est 
en charge des travaux de construction. La durée du chantier est 
de l’ordre de 300 jours. La couverture du gros œuvre quant à elle 
est prévue pour fin de l’année 2017. 
La suite dans le prochain bulletin communal… 
Quelques photos du futur bâtiment :
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•Un mot de nos agriculteurs
La commune de Fauvillers est consciente des difficultés que 
rencontrent nos agriculteurs et essaye de les aider à poursuivre 
dans la voie d'une agriculture à taille humaine et de qualité.
Lorsque nous avons été interpellés par eux sur la question de 
l'accès à la terre et de la différence de gestion du sol par les 
agriculteurs luxembourgeois, le conseil communal a voté à 
l'unanimité  une motion visant à relayer ces interrogations et ces 
craintes auprès des différents cabinets concernés.  
Vous trouverez ci-dessous un message de nos agriculteurs :      
La terre et l’agriculture, base de votre survie.
Les habitants de Fauvillers, Commune rurale (74,11 km2 pour 
2.252 habitants) sont fiers des paysages qui constituent leur 
environnement.  Ceux-ci sont en grande partie façonnés par les 
agriculteurs.   
La plupart des agriculteurs de notre Commune ont, par voie de 
lettre, interpellé divers responsables dont les Ministres, avec 
une bonne part de réponses polies. Après une longue attente 
de la part du Ministre Régional, une délégation d’agriculteurs a 
rencontré Monsieur Renard, Chef de Cabinet du Ministre Collin 
pour faire part des préoccupations suivantes : 
Depuis une décennie, plus de 200 hectares de notre Commune 
sont exploités par des Grands-Ducaux, par achat ou location.
Ce sont des cultivateurs alors que nous sommes essentiellement 
éleveurs. 
Nous, Belges, sommes liés à des contraintes de respect de 
la nature (pulvérisation, apport de lisier, zone Natura 2000, 
distance par rapport aux ruisseaux) que ces exploitants ne 
respectent pas.
Leurs méthodes de travail « à l’américaine » causent des dégâts 
à l’environnement et à la biodiversité de nos rivières, et portent 
atteinte à la sécurité routière dans nos villages.
Une modification certaine des paysages en découle.
Il est clair que tous les achats de matériel, produits, intrants … 
sont faits au Grand-Duché.  Ce qui lèse notre économie belge. 
Les récoltes produites retournent également au Grand-Duché.
Des propositions de la part du Ministre Collin sont attendues 
pour mi-décembre.

Nous vous avons écrit ce texte pour vous faire part de nos 
intentions de continuer à travailler proprement, nous ne 
voudrions pas que vous fassiez l’amalgame entre leurs pratiques 
désastreuses et notre façon de travailler.

Au niveau communal, nous avons pris contact également 
avec la police de l'environnement pour éclaircir la question 
des contrôles des épandages : ils ne peuvent intervenir que 
s'il y a des infractions sur les limites par rapport à un cours 
d'eau, à une propriété en bio, ou si l'épandage se fait à un 
mauvais moment. Par contre, au niveau des quantités, ils ne 
contrôlent que les quantités à l'année, ce qui nous semblent 
insuffisants surtout vu le modus operandi des agriculteurs 
luxembourgeois qui se posent beaucoup moins de questions 
au niveau de la qualité de l'agriculture. 
Nous proposerons une prise de position pour plus de contrôle 
lors d'un prochain conseil communal. Nous rencontrerons les 
représentants des agriculteurs pour pouvoir penser ce texte 
en concertation.
Par ailleurs, les agriculteurs de notre commune ont dû faire 
face cette année à des conditions climatiques difficiles : des 
gelées tardives et une sécheresse importante en hiver et au 
printemps. Si la pluie a aidé les céréales d'été, le fourrage et les 
prairies permanentes ont très largement souffert. Nous avons 
réuni la commission agricole, composée du bourgmestre, 
des deux représentants des agriculteurs communaux et du 
conseiller en environnement. Nous avons invité le Centre de 
Michamps et l'ASBL Fourrages Mieux, qui ont pu confirmer 
une tendance à la baisse sur les vingt dernières années. Pour 
cette année, les pertes se chiffrent comme suit:

- prairies (permanentes et temporaires) : 45%
- orge et avoine : 5%
- épeautre et triticale : 10%
- froment : 20%
- luzerne : 25%

Les procédures pour leur donner droit aux indemnisations 
sont en cours.

•Reboisement
La forêt privée en Wallonie concerne 286.000 hectares, soit 
un peu plus de la moitié de la forêt wallonne, et est composée 
de 90.000 propriétés.  Parmi celles-ci, 91% ont une superficie 
inférieure à 5 hectares.  Les propriétaires de telles parcelles 
constituent de véritables acteurs du développement socio-
économique régional.  Mais beaucoup d’entre eux s’avouent 
dépourvus des connaissances requises pour gérer ce patrimoine.

La Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée se tient à la disposition 
de cette multitude de propriétaires, pour les aider à connaître 
les potentialités de leurs ressources forestières et à les valoriser.  
Elle agit dans le respect de leurs droits et de leurs libertés, en 
accord avec la politique forestière wallonne et en partenariat 
avec les professionnels de la filière bois.
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A.D.L.
•Centre Médical de la Basseille
La question de la santé en milieu rural, 
et particulièrement de l’accès aux soins 
de médecine générale, est aujourd’hui 
soulevée dans bon nombre de 
commune. En effet, certaines communes 
connaîtront, dans les prochaines années, 
une « pénurie » de médecins généralistes. 
Il se fait qu’aujourd’hui, la jeune 
génération de médecins ne souhaite 
plus s’installer seul, mais au contraire, 
recherche la « pratique de groupe ». Le 
travail en équipe leur permet de mieux 
concilier vie professionnelle et vie privée 
grâce à des horaires plus modulables. Il 
favorise les échanges professionnels et 
le partage d’expériences entre confrères, 
ce qui permet au médecin de se sentir 
moins seul et isolé face à des situations 
difficiles. Enfin, le partage des tâches 
administratives (secrétariat unique) est un 
autre avantage de la pratique de groupe.  
Né de l’initiative du Dr LAMBINET, le 
Centre Médical de La Basseille a pour 
objectif de 
•	 Pérenniser la présence d’une 

équipe médicale au cœur de la 
commune de Fauvillers ;

•	 Permettre la prise en charge et 
le suivi correct des patients à 
domicile ;

•	 Raccourcir au maximum les temps 
d’hospitalisation. 

Un seul Centre Médical, plusieurs 
spécialisations.

Le Centre Médical regroupe, en un seul 
lieu, les spécialisations suivantes :
Médecine Générale : 

Dr. Patrick LAMBINET
Dr. Muriel VANBELLINGHEN 
Dr. Maureen PONCIN
Consultations sur rendez-vous 
uniquement – 063 60 13 00

Psychothérapie :
Caroline POTIER – 0476 58 20 21

Ostéopathie :
Jean-François BOUDRY – 063 60 13 00

Kinésithérapie :
Carine DENIS – 0473 36 11 21
Benjamin DOYEN – 0470 24 14 77
Aurore STOMPF (à domicile) 

0472 75 03 40
Logopédie :

Hélène DUMONT – 0474 71 78 99
Pédicure Médicale:

Sylvie LAMBOL – 0475 55 17 29
Massothérapie :

Brigitte MAHOUx – 0472 39 02 52
Kinésiologie : 

Aurélie GADISSEUx – 0497 70 27 25
Sage-femme :

Florence DUMONT – 0472 86 53 33
Aromathérapie :

Natacha MATHY – 0499 31 13 41 
Sophrologie et Somatothérapie :

Stéphanie ANNET – 0479 42 59 78

Infirmiers indépendants pour soins à 
domicile : 

Amélie DEVALCkENEER: 0496 07 44 55
Frédéric HENIN : 0477 53 79 03

Le Centre Médical possède également 
une salle proposant diverses activités 
physiques telles que le yoga ou de la 
gymnastique douce Pilates. 
Qui appeler et quand ?
•	 Le Centre Médical de La Basseille 

est joignable de 8h à 19h du lundi au 
vendredi. 

•	 Le service de Garde Médicale de 
Bastogne, accessible au 1733, prend 
le relais de 18h à 8h pendant la 
semaine, les week-ends et jours 
fériés.

•	 Le n°100 ou le n°112 est à composer 
pour les urgences uniquement. 

Contact et informations 
complémentaires:

Centre Médical de La Basseille
Rue du Centre 278
6637 FAUVILLERS

Secrétariat : 063 60 13 00

éTAT CIvIL 
Naissances : 

	5 PONCELET BONESTROO kiara, née le 18 juin 2017, fille d’Aurélien et Dinie, domiciliés à HONVILLE.
	5 REICHLING Célestine, née le 17 juillet 2017, fille de Nicolas et Catherine GILLET, domiciliés à BODANGE.
	5 kAISER HENON Charlotte, née le 21 juillet 2017, fille de Sylvain et Anaïs, domiciliés à TINTANGE.
	5 NAÏMI Assia, née le 23 août 2017, fille de Mohamed et Soraya CASARES CORREA, domiciliés à STRAINCHAMPS.

Mariage : 
	❧ Le 22 juillet 2017, Vincent COURTOIS et Sarah WASSON de STRAINCHAMPS.

Décès : 

•	 LEMAIRE Jean, né le 28 décembre 1931, domicilié à TINTANGE, décédé à FAUVILLERS, le 29 juillet 2017.
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C.P.A.S. / P.C.S. 
•Astuces pour un éclairage efficace : la chambre d’enfant
Septembre, c’est l’occasion de prendre de bonnes résolutions 
pour la rentrée des classes : étudier régulièrement, garder un 
bureau propre et rangé,... Mais pour que la chambre de votre 
enfant soit propice au travail, il faut veiller à ce que son éclairage 
soit optimal !

Tout d’abord, valorisez la lumière naturelle, la meilleure pour 
l’œil humain mais aussi la seule qui soit gratuite. Ceci passe 
inévitablement par un bon agencement de la chambre de 
manière à profiter au mieux de l’éclairage naturel sur le bureau.

Ensuite, pour ce qui est de l’éclairage artificiel, choisissez un 
plafonnier qui donnera une lumière diffuse sans créer de zone 
d’ombre. En complément de ce plafonnier, pour ne pas le sur-
dimensionner, ajoutez un ou plusieurs éclairages d’appoint 
(table de chevet et bureau).

Quelle quantité de lumière ? Entre 100 et 250 lumen/m² (le 
nombre de watts dépend de la technologie de l’ampoule)

De manière pratique, préférez une lampe de chevet munie 
d’un abat-jour pour ne pas avoir de vue directe sur la source 
lumineuse et placez-la à minimum 30 cm des yeux. Pour le 
bureau, choisissez un luminaire orientable permettant de 
diriger l’éclairage.

Enfin, pour favoriser l’endormissement et ne pas perturber 
le sommeil, il est conseillé d’éviter d’avoir une vue directe sur 
les veilleuses et de proscrire celles qui sont trop lumineuses 
ou de teinte bleutée.

•Plaines de jeux 2017
Belle réussite pour les plaines de vacances organisées cet été 
par le CPAS de Fauvillers !
Cette année encore, plus de 140 enfants ont fréquenté les 
4 semaines de plaines encadrés par 2 chefs de plaines, 6 
animateurs brevetés et 7 animateurs en formation.

Ces plaines sont agrées par l’ONE et le Ministère de la 
Communauté Française. Elles sont organisées chaque année 
dans les locaux de l’école communale de Fauvillers.

Un programme varié a été proposé aux enfants, chaque 
semaine étant 
axée sur un 
thème différent. 
Cette année, les 
participants ont pu 
découvrir la magie 
des châteaux forts, 
l’art dans tous ses 
états, l’univers 
Peace and love et 
enfin l’équipage de 
pirates…

Comme chaque année, 2 excursions ont été organisées à la 
piscine de Redange-s/-Attert.

Un système de garderie a été mis en place gratuitement et 
sur inscription chaque jour à partir de 7h30 et jusqu’à 18h00.

Un grand merci aux personnes qui ont entourés tous ces 
enfants pour votre dynamisme et pour votre motivation tout 
au long de ses 4 semaines d’animations : Fanny Fontaine, 
assistante sociale au CPAS ; Christophe Poos et Quentin 
Adam en tant que coordinateurs ; Eden Collard, Clémence 
De Clercq, Lola Franck, Catherine Stas, Noémie Fontaine 
et Antoine Lelièvre, nos animateurs brevetés ; Aurélien 
Ambroise, Emma Auquière, Guillaume Destouches, et Julien 
Verhulst, Amélie Collard, Juliette Flock et Ludmilla Roulet, 
nos animateurs en formation.

Belle réussite et à l’année prochaine !
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•A vos agendas !
Cette année encore, le CPAS organise la fête des bébés. Celle-
ci aura lieu le 7 octobre 2017. Une invitation personnelle sera 
envoyée d’ici quelques semaines. 

•Des nouvelles de la Maison communautaire
Ces derniers mois ont été riches en excursions, ballades et 
découvertes ! 

Début mai, nous nous sommes rendus à Rochehaut. Nous avons 
découvert cette belle région sous le soleil et nous avons profité 
d’un bon repas à la Taverne de la fermette. Après avoir visité 
l’Agri Musée, nous avons pu profiter du parc en petit train.

En août, nous nous sommes rendus à Bouillon, au Parc animalier. 
Le parc étant assez grand, nous avons donc découvert la 
première partie le matin, avant de profiter d’un bon repas au 
restaurant du parc « La Crête des cerfs », pour ensuite repartir 
l’après-midi pour le reste du parc.

Nous avons profité de quelques beaux jours pour aller passer 2 
journées au Pavillon de Bodange, une fois en juin puis une fois 
en août. Là-bas, nous avons pu organiser un barbecue. Ensuite, 
chacun a pu s’essayer à la célèbre riboulette, à la pétanque ou à 
un autre jeu en bois. Certains n’ont pas pu s’empêcher de jouer 
une petite partie de carte. D’autres sont également partis en 
ballade pour découvrir le village.

Nous avons accueilli Nicolas le pâtissier une dernière fois avant 
les vacances. Pour terminer en beauté, il nous a concocté un 
délicieux fraisier.
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•Conseil Consultatif Communal des Aînés
Nous espérons que votre été s’est bien déroulé par ce temps 
plus ou moins agréable de ces mois de juillet et août.

En ce qui concerne les activités du C.C.C.A :

•	 Les 23 et 28 juin, plusieurs d’entre nous ont participé 
activement à la fête de fin d’année scolaire des écoles 
de Fauvillers et Sainlez. Ce fut une fois de plus une belle 
collaboration entre le C.C.C.A. et les comités de parents.

•	 Le 15 août : l’évènement de l’été fut la participation à la 
« Foire aux Plantes » : le temps était fort capricieux. Mais 
cela n’a pas empêché le public d’être présent. Nos stands 
pour les enfants (pêche aux canards et dans la sciure) 
et pour les autres, la tombola surprise ont remporté un 
grand succès.  C’est toujours un grand moment de chaleur 
qui est partagé par tous, petits et grands, et un résultat 
positif qui sera réinvesti pour les activités pour les aînés et 
les activités intergénérationnelles.

•	 Début septembre, nous allons reprendre le contact avec 
les écoles et les différents comités de parents pour établir 
le programme des activités pour l’ensemble de l’année 
scolaire.

•	 Plusieurs projets sont pour le moment à « l’étude » : 
	– Un ciné-débat concernant la maltraitance des 

personnes âgées sera organisé dans le courant du 
troisième trimestre en collaboration avec l’Asbl 
« Respect Senior » et le C.C.C.A. de Martelange.  
Ce ciné-débat aura lieu à la maison de Village de 
Martelange.  Un toutes-boîte sera distribué pour 
plus d’informations.

	– Fin d’année grâce au résultat positif du concert de 
printemps, nous offrirons un spectacle aux enfants 
de la commune.

Nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour 
étoffer notre C.C.C.A.  Si vous êtes intéressés, venez assister à 
une de nos réunions ou en vous adressant à :
•	 Carine Stas – coordinatrice - 063/60 00 93 ou
•	 Dominique Charneux – président -  063/60 05 27 – 0478/55 

77 65
Chers aînés et vous tous qui lirez ces quelques lignes, nous vous 
souhaitons un automne agréable.
L’équipe du CCCA est toujours à Votre écoute et vous pouvez le 
contacter à tout moment.

•ONE
Votre T.M.S. a changé ! Mme Bérangère 
Monhonval est remplacée par Mme Noémie 
CHERRY.  Tél : 0493/31.62.64

L'ONE propose à la population de la commune de Fauvillers:
•	 des visites à domicile dès la naissance de votre enfant, selon 

vos besoins.
•	 des permanences deux fois par mois, les deuxième et 

quatrième mercredi de chaque mois de 9h30 à 11h30, sans 
rendez-vous, au premier étage du bâtiment du C.P.A.S à 
Fauvillers.

ATTENTION: à partir du 1er octobre, il n'y aura plus qu'une 
permanence par mois, le 1er mercredi de chaque mois. 
L'horaire et le lieu restent inchangés.

•	 des consultations médicales (avec le Dr François), le 
troisième jeudi de chaque mois au car. Sur rendez-vous. 
Premier arrêt à 13h sur la place à Fauvillers, puis à partir de 
15h à Sainlez.

Dépistage visuel le mercredi 20 septembre 2017 de 10h à 12h30.
Premier étage bâtiment C.P.A.S de Fauvillers.
Rendez-vous sur convocation.

Nous avons également fêté 3 anniversaires et dégusté de 
délicieux gâteaux.

Au mois de juillet, nous avons fêté un anniversaire un peu 
spécial. En effet, Francine Winkin et André Conrard ont 
organisé un apéritif à l’occasion de leurs 50 années de 
mariage. Nous les félicitons encore.

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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•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. Avec, après le film, 
un petit débat et quelques informations complémentaires sur le 
contexte, les sujets abordés.

Avant chaque séance, dès 18H30 : un temps d’accueil est prévu, 
avec en-cas réalisé par certains participants. Ca crée une certaine 
convivialité dans la démarche d’éducation permanente.

La 1ère séance est le Jeudi 5 Octobre à 19H30 avec le film « Le 
Havre », un film de Aki kaurimaski
Le 9 novembre : Ixcanul
Le 7 décembre : Mandarines
Entrée gratuite. 
Lieu : Maison de village de Martelange, 43B rue de Radelange.
Un covoiturage est possible : prendre contact avec Carine 
Stas du Plan de cohésion sociale de Fauvillers ou avec Cynthia 
Goeury pour Martelange.

Infos. Réservations :
•	 Véronique Quinet pour le CIEP 063-21.87.33   

vquinet.moclux@gmail.com
•	 Carine Stas : 063-60.00.93   carine.stas@publilink.be
•	 Cynthia Goeury : 063-24.09.55   

pcs.martelange@gmail.com

Martelange 
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h 063/24 09 55 
f pcs.martelange@gmail.com 

Accueil dès 18h30 pour un 
petit encas avant  la 

projection.  

Maison de village 
43 B rue de Radelange 

Martelange 

Centre d’Information et 
d’Éducation Populaire 

Maria, jeune Maya de 17 
ans, vit avec ses parents 
dans une plantation de 
café sur les flancs d’un 
volcan, au Guatemala. 
Elle voudrait échapper à 
son destin, au mariage 
arrangé qui l’attend. La 
grande ville dont elle rêve 
va lui sauver la vie. Mais à 
quel prix... 

Martelange 
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projection.  

Maison de village 
43 B rue de Radelange 

Martelange 

Centre d’Information et 
d’Éducation Populaire 

En 1990, en Abkhazie, deux Estoniens, Ivo 
et Markus, refusent de quitter leur village 
alors que la guerre fait rage. Ils découvrent 
deux survivants, un Géorgien et un 
Tchétchène, auxquels ils décident de 
porter secours en les installant dans la 
maison d'Ivo. Ces deux combattants de 
camps opposés se retrouvent  vont devoir 
cohabiter sans s'entretuer.. 

Martelange 
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petit encas avant  la 

projection.  

Maison de village 
43 B rue de Radelange 

Martelange 

Centre d’Information et 
d’Éducation Populaire 

Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé volontairement dans 
la ville du Havre et gagne sa vie en cirant des chaussures. Il est témoin de la 
découverte par la police d'un container rempli de clandestins africains. 
Un enfant parvient à s'échapper et Marcel décide de l'héberger. Le petit 
Idrissa veut rejoindre sa mère en Angleterre. Mais comment ? 
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•Eté Solidaire, je suis partenaire 
Depuis plusieurs années, la commune de Fauvillers engage, 
avec le soutien de la Wallonie, des jeunes âgés de 15 à 21 ans 
durant l’été.

Cette année, nous avons engagé 6 jeunes entre le 1er juillet et le 
31 août 2017.
3 jeunes ont été encadré par le service travaux de la commune 
pour l’entretien des espaces verts essentiellement. 

Une jeune a travaillé au sein de la Maison d’accueil « Le Vieux 
Moulin » à Strainchamps afin de soutenir l’équipe d’entretien au 
profit des enfants hébergés dans cette institution.
Et enfin, 2 jeunes ont travaillé au domicile des aînés (qui en 
avaient fait la demande) pour les aider dans diverses tâches 
comme rentrer du bois, mettre en peinture, détapisser, 
entretien des pelouses, des parterres…

A travers ce projet, les 
jeunes ont eu l’occasion 
de faire leurs premiers pas 
dans la vie active (respect 
des règles de sécurité, des 
horaires et des consignes), 
mais également de s’investir 
dans leur commune au profit 
de toute la population.
Un grand merci à Timothy, 
Cassandra, Thiebault, Salomé, 
Mathieu et Roger pour leur 
travail, leur motivation et leur 
bonne humeur !

Merci au personnel du service travaux pour l’encadrement 
fourni, merci aux aînés pour leur gentillesse et enfin merci à nos 
partenaires pour la bonne collaboration dans ce projet.

Carine STAS.

En nouveauté ! Un atelier philo
Les films, mais aussi les faits de la vie souvent nous interpellent, 
nous questionnent sur les formes de vivre ensemble. S’arrêter, y 
réfléchir en s’inspirant de quelques textes, de témoignages, de 
vidéos… c’est ce que propose l’atelier philo. 

Car on a tous un petit côté philosophe en nous.

Les valeurs populaires aujourd’hui ? 

 
Maison du Village 
Martelange 
43B, rue de Radelange 

Le travail qui lie et qui libère 

La violence dans l’Etat est-elle gérable ? 
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On a tous un côté philosophe… 
Si on le mettait en œuvre ensemble ? 

hilo 

Vivre ensemble ? 
Des faits interpellent... 

S’arrêter, y réfléchir 
À l’atelier philo de Martelange 

A partir de textes, de témoignages, 
de vidéos... 

Accessible à tous 
Participation libre et gratuite 

Véronique Quinet 
 063/ 21 87 33 

vquinet.moclux@gmail.com  

 

 
Une question (études, job étudiant, mobilité…) ? 

–
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Des faits interpellent... 

S’arrêter, y réfléchir 
À l’atelier philo de Martelange 

A partir de textes, de témoignages, 
de vidéos... 

Accessible à tous 
Participation libre et gratuite 

Véronique Quinet 
 063/ 21 87 33 

vquinet.moclux@gmail.com  
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•Un Réveillon Solidaire 
Le CPAS de Fauvillers collabore au Réveillon solidaire 2017

Quand ?
Le 31 décembre à 19 heures au 1 janvier à 2 heures.

Où ?
Réfectoire de l’Athénée royal de Bastogne-Houffalize, 12 
avenue de la Gare à Bastogne.

Pour qui ?
Personnes seules ou en difficulté sociale ou économique. 
220 personnes maximum.

Comment ?
Contacter le CPAS de Fauvillers qui relayera votre inscription au 
CPAS de Bastogne.

Combien ? 
5 € par personne, mais une urne est disposée à la sortie pour 
d’éventuels dons.

Une Organisation de la Croix-Rouge de Bastogne et du CPAS de 
Bastogne.
Bénévolat : déjà beaucoup de personnes sont volontaires.

•Atelier orthographe 
Vous souhaitez améliorer votre orthographe ? 
L’atelier du Ciep est fait pour vous !

Le Centre d’Information et d’éducation populaire (MOC 
Luxembourg) vous propose
•	 Un atelier de remise à niveau en français
•	 Gratuit
•	 Individualisé : chaque participant travaille selon son rythme 

et selon ses attentes, avec l’aide individuelle de l’animatrice
•	 Accessible à n’importe quel moment de l’année

•	 Pour un nombre limité de participants
•	 Chaque mardi de 17h00 à 20h00
•	 Dans les locaux de la Trêve, rue de la Californie, 16 à 6600 

Bastogne

Des questions ? N’hésitez pas à contacter l’animatrice de l’atelier 
(Isabelle Paquay) en téléphonant au 063/21.87.38 ou en écrivant 
à i.paquay@mocluxembourg.be

•Bulletin culturel
Au printemps 2018, le bulletin communal proposera un nouveau 
hors-série. Après celui consacré à l'environnement l'année 
dernière, cette année, c'est la vie culturelle de notre commune 
qui sera à l'honneur. Nous profiterons de ce hors-série pour 
présenter les artistes, artisans, tout ceux qui participent à la 
dynamique culturelle de nos villages. 

Si vous souhaitez parler de vos œuvres, de vos réalisations, ou 
que vous connaissez quelqu'un ou une association à présenter 
dans les pages du bulletin, n'hésitez pas à nous le communiquer 
: nicolas.stilmant@publilink.be.

BULLETIN COMMUNAL 

ENFANCE / JEUNESSE 
•Journée Place aux enfants 2017 

La Journée Place aux Enfants 
s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans 
de la commune de Fauvillers.

Viens découvrir un métier qui 
te passionne lors de la
Journée « Place aux 

Enfants » 
Le samedi 21 octobre 2017

Tu souhaites découvrir le monde 
des adultes par l’intermédiaire d’un métier qui te passionne…
Grâce aux « hôtes d’un jour » tu pourras visiter, échanger, 
fabriquer, goûter, toucher, exprimer, essayer…  Pour ce faire 

nous te proposons une visite à la ferme, chez le boucher, chez 
les pompiers, chez la coiffeuse…
Un « passe-muraille » (bénévole) t’accompagnera tout au long 
de la journée pour te rendre sur le/les lieu(x) de ton choix.
La participation à cette journée est gracieusement offerte grâce 
à tous les bénévoles qui t’accompagneront et qui t’accueilleront 
tout au long de la journée.
Tu as peut-être déjà reçu le courrier chez toi, alors n’hésites plus 
et inscris-toi vite ! 
Pour tout renseignement : 

Carine STAS au 063/60.00.93 ou carine.stas@publilink.be
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Nuancier pour les façades 
Un guide pour choisir la couleur de sa façade

Une large palette de teintes disponibles pour les nouveaux 
matériaux et enduits, un rendu difficile à évaluer, le souhait de 
personnaliser sa maison… : choisir une teinte pour les façades de 
sa maison est un exercice périlleux.  Or, celle-ci a un impact visuel 
important et participe à l’harmonie de la rue et du village. Réalisé 
dans le cadre d’une collaboration avec la Maison de l’Urbanisme 
Lorraine-Ardenne, le nuancier des façades ardennaises du Parc 
naturel permet, grâce à une série de conseils et une proposition 

de teintes, de cibler des teintes adaptées pour les enduits des 
nouvelles constructions et des rénovations. Le guide donne 
également des conseils pour le choix de matériaux tels que 
la brique ou le bois. Le nuancier est disponible gratuitement 
auprès de votre commune, du Parc naturel ou de la Maison de 
l’Urbanisme. Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous à  
l’administration communale ou contactez Florence Francard 
(florence@parcnaturel.be ).

NuaNcier

Les blancs
Dans un contexte fait de badigeons et 
d’enduits clairs.
Communes de Habay  (village d’Anlier), 
Fauvillers, Léglise, Martelange, Neufchâteau.

Les tons bruns
Dans un contexte de grès ou de grès 
schisteux apparent.
Communes de Bastogne et Vaux-sur-Sûre.
Cette gamme est néanmoins applicable sur 
l’ensemble du territoire du Parc naturel.

Les tons gris
Dans un contexte de schiste apparent. 
Communes de Fauvillers, Léglise, Neufchâteau 
et Martelange.

pour les façades rurales du parc naturel Haute-sûre forêt d’anlier

BL 01

BL 02

BL 03

BL 04

BL 05

BL 06

BR 01

BR 02

BR 03

BR 04

BR 05

BR 06

BR 07

GR 01

GR 02

GR 03

GR 04

GR 05

GR 06

GR 07

Pour une bonne utilisation du nuancier, voici la synthèse des conseils que vous pourrez 
trouver de façon détaillée dans la brochure complémentaire intitulée «Nuancier pour les 
façades rurales du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier».

CONSEIL 1 : se renseigner auprès de sa commune
Avant tout projet de rénovation ou de construction, contactez le service communal 
d’urbanisme pour vérifier que des prescriptions ne régissent pas les couleurs 
possibles pour votre maison, connaître les démarches administratives nécessaires 
pour faire vos travaux et vous informer sur les éventuelles primes.

CONSEIL 2 : éviter les teintes inadaptées et artificielles
Ce nuancier est basé sur la réalité géologique du territoire du Parc naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier.  C’est pourquoi il ne comporte pas de tons qui par leur 
intensité ou leur caractère artificiel compromettraient l’harmonie d’ensemble du 
bâti. Le conseil est d’exclure les couleurs rappelant les enduits de Lorraine (ocre, 
jaune, sienne) et les couleurs artificielles (rose « bonbon », jaune « citron », bleu 
« turquoise », vert « pistache »...) en raison de leur manque d’harmonie avec les 
teintes naturelles du paysage, les  badigeons blancs et les pierres locales.

CONSEIL 3 : tenir compte du contexte
Le choix précis d’une teinte doit se faire en tenant compte du contexte plus large 
dans lequel la façade s’inscrit : les maisons voisines, la portion de rue où est située 
la maison, l’ensemble de la place ou du quartier, le village, le paysage. Ce contexte 
varie d’un village à l’autre.
Deux grandes tendances :

 l’Ardenne «blanche»;
 les tonalités «au cas par cas».

CONSEIL 4 : choisir une mise en oeuvre adaptée
Pour chaque matériau mis en oeuvre, certains points doivent retenir l’attention.

 La pierre : choisir la famille lithologique correspondante, une taille et un format 
de moellon traditionnel, réaliser un joint de qualité et un rejointoyage ton sur 
ton;

 Les matériaux de substitution : adopter une texture lisse et non brillante, 
effectuer un rejointoyage ton sur ton;

 L’enduit : opter pour une composition adaptée au support, choisir une finition 
lisse et sans effet de texture;

 Le bois : privilégier un vieillissement naturel, choisr un format adapté et une 
pose sans recouvrement, opter pour une finition en hamonie avec le contexte.

CONSEIL 5 : privilégier l’unité des matériaux et l’harmonie des teintes
Pour s’inscrire dans l’homogénéité des villages, il faut limiter le nombre de matériaux. 
Prioritairement, un seul matériau sera utilisé. Un deuxième pourra éventuellement 
être mis en œuvre. Il faudra néanmoins veiller à ce que cette adition ne nuise pas à 
la cohérence architecturale globale.

CONSEIL 6 : personnaliser par le détail
Un choix restreint de teintes ne signifie pas pour autant un environnement terne 
ou monotone. Traditionnellement, des notes de couleur se retrouvaient sur les en-
cadrements, les soubassements et les menuiseries extérieures (châssis, volets et 
vantaux). La mise en valeur d’un bâtiment peut se faire à travers certains de ces 
éléments. Les teintes choisies devront s’harmoniser avec celle de la façade.
La végétalisation ou le fleurissement en pied de façade permet également d’égayer 
une maison et la rue de façon saisonnière.

Pour de plus amples informations, se référer à la brochure de conseils.

Conseils d’utilisation du nuancier

Réalisation :
Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne  
dans le cadre d’une collaboration avec le 
Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier.
Année 2016 

www.murla.be - www.parcnaturel.be

Avec le soutien de
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•Je Cours pour ma Forme : reprise

ORGANISATEUR : 

DATE : 

LIEU : 

CONTACT : 

INFO: www.jecourspourmaforme.com

Chaque semaine, 
donnez rendez-vous 
à votre santé !
Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’initiation à la 
course à pied. Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors : 
tout le monde est le bienvenu!

Pas besoin d’être sportif
Pas besoin de savoir courir
La formation débute du niveau zéro !
Les séances se déroulent au rythme d’une, deux ou trois fois 
par semaine pendant trois mois. Présentez-vous simplement en 
tenue de sport avec des chaussures de course à pied.

Ne ratez pas la première séance et la remise de votre carnet 
d’entraînement personnalisé.

Les séances sont placées sous l’autorité d’un entraîneur afin 
d’adapter leur contenu à la forme de chaque participant. Un 
diplôme de réussite sera également remis à  l’issue du programme. 
Pas de compétition en vue. Les objectifs du programme sont 
contenus dans ces deux mots : santé et convivialité.

Courez nous rejoindre!

by Zatopek

MUTUALITECHRETIENNE

Michel Houben

Bastogne et Hollange Groupe 0-5 et 5-10km

Michel Houben - 0491 55 80 57

11/09/2017 à Bastogne et 14/09/2017 à Hollange
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CONTACT : 

INFO: www.jecourspourmaforme.com
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Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’initiation à la 
course à pied. Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors : 
tout le monde est le bienvenu!

Pas besoin d’être sportif
Pas besoin de savoir courir
La formation débute du niveau zéro !
Les séances se déroulent au rythme d’une, deux ou trois fois 
par semaine pendant trois mois. Présentez-vous simplement en 
tenue de sport avec des chaussures de course à pied.

Ne ratez pas la première séance et la remise de votre carnet 
d’entraînement personnalisé.

Les séances sont placées sous l’autorité d’un entraîneur afin 
d’adapter leur contenu à la forme de chaque participant. Un 
diplôme de réussite sera également remis à  l’issue du programme. 
Pas de compétition en vue. Les objectifs du programme sont 
contenus dans ces deux mots : santé et convivialité.

Courez nous rejoindre!

by Zatopek

MUTUALITECHRETIENNE

Michel Houben

Bastogne et Hollange Groupe 0-5 et 5-10km

Michel Houben - 0491 55 80 57

11/09/2017 à Bastogne et 14/09/2017 à Hollange

Rue de la Misbour, 404 B-6637 Fauvillers +32.478015332 

La Balzane sprl vous ouvre ses portes en colaboration avec

la FFE asbl - Arte Luxembourg et le Zolyponey asbl & Planet Bike

En plus de visiter les installations, vous pourrez: 

Rencontrer

des professionnels du 

cheval ou des spécialistes

dans des secteurs 

variés liés au cheval

Projection d'une vidéo 360°

d'un circuit équestre en 

Forêt d'Anlier.

Soyez les bienvenus

à Fauvillers

Forêt d'Anlier
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SEPTEMBRE 2017
•	 20 septembre de 10h à 

12h30 au C.P.A.S.
dépistage visuel organisé par 
l’O.N.E.

•	 20 septembre de 15h à 
16h30 à Fauvillers (Terrain 
multisports) :
Bus Infor-Jeunes.

•	 22 septembre :
Excursion des aînés à la 
découverte de Luxembourg-
Ville et Echternach.

•	 22-23-24 septembre :
kermesse Honville.

•	 23-24 septembre :
kermesse Warnach.

•	 24 septembre à Honville :
Marche. Circuits 5-10-15 kms.

•	 27 septembre :
Fermeture recyparcs.

•	 29 septembre :
Triaction.

•	 29-30 septembre :
kermesse Bodange.

OCTOBRE 2017
•	 1 octobre :

kermesse Bodange.
•	 5 octobre à partir de18h30 

à la Maison de village de 
Martelange :
Ciné-ouverture :  "Le Havre".

•	 5 octobre à 20h à la Maison 
de village de Strainchamps 
Conférence : " Sommes-nous 
tous toxicomanes ?" 

par Etienne QUERTEMONT, 
psychologue, spécialiste 
psychologie des 
toxicomanies.

•	 6-7-8 octobre :
kermesse Sainlez.

•	 7 octobre à la Maison 
communale:
Fête des bébés.

•	 7-8 octobre  à Fauvillers :
Week-end du cheval.

•	 10 octobre:
Fermeture recyparcs.

•	 12 octobre à 19h30 à la 
Maison de village de 
Martelange:
Atelier Philo.

•	 13-14-15 octobre :
kermesse Strainchamps.

•	 18 octobre de 15h à 16h30 
à Fauvillers (Terrain 
multisports) :
Bus Infor-Jeunes.

•	 20 octobre :
Triaction.

•	 20-21-22 octobre :
kermesse Hollange.

•	 21 octobre :
Journée Place aux Enfants.

•	 21 octobre dans les 
recyparcs :
Collecte de jouets.

NOVEMBRE 2017
•	 9 novembre à partir de 

18h30 à la Maison de 
village de Martelange :

Ciné-ouverture : Film 
"IxCANUL".

•	 15 novembre de 15h à 
16h30 à Fauvillers (Terrain 
multisports) :
Bus Infor-Jeunes.

•	 16 novembre à partir 
de 19h30 à la Maison de 
village de Martelange :
Atelier Philo.

•	 17 novembre :
Triaction.

DéCEMBRE 2017
•	 2-3 décembre à Warnach 

(Frênes) :
Marché de Noël.

•	 7 décembre à partir de 
18h30 à la Maison de 
village de Martelange :
Ciné-ouverture : Film 
"Mandarines".

•	 14 décembre à 19h30 à 
la Maison de village de 
Martelange :
Atelier Philo.

•	 22 décembre :
Triaction.

•	 31 décembre à 19h à 
Bastogne :
Réveillon solidaire.

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 

•Jujutsu de Fauvillers
Olivier et Jean-Claude ont passé le « Godan », 5ème  dan, 
qui leur a donné l’accès au titre de « Shihan » (Maître) en 
avril à Omiya (banlieue de Tokyo) au Japon, à l’école mère 
« kOkODO JUJUTSU».
Photo des élèves présents lors de la cérémonie de la remise de 
ceintures le samedi 24 juin.
Contact pour le « koki Dojo Fauvillers » : 
Jean Claude MARQUIS +32 477 17 31 01.
Reprise des cours le lundi 11 septembre 2017.
En septembre le club aura 21 années d’existence.
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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 !

CITROËN BELGIQUE
GARAGE WIRTGEN FRèRES SPRL
ROCHE PERCéE, 2 (N4)
6630 MARTELANGE

Marc et Philippe Wirtgen

Tél. 063 60 00 36
Fax 063 60 13 61
garagewirtgen@skynet.be
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Tél. 04 224 74      • Fax 04 224 23 69 
  
Rue Monfort 8 • 4430 Ans 
www.uni-media.be

Projet :  

Référence :  

*  passé ce délai, nous n’assumons aucune responsabilité pour les modifications ou erreurs qui 
n’auraient pas été signalées !

!  les couleurs sont données à titre indicatif, s’agissant d’une épreuve papier / écran non-calibré, 
elles ne sont pas fidèles

Bon à tirer à nous retourner 
impérativement AVANT* le : 
 

r Sans modification / correction

r  Après ...... modification / correction 
(à préciser à côté de l’annonce)

r  Nouvelle épreuve par fax / e-mail : 
 .............................................................

Date :

Signature :

Epreuve / Bon à tirer 
pour rElEcTurE

f.salmon@uni-media.be

guide VLAN Arlon etc. 2013

Voir sous l'annonce

17/12/2013 9h00 s.v.p. !!! impression !!!

88

Cadeau à l’achat

de chaque voiture

pour notre 50e anniversaire

À VOTRE SERVICE

Roche Percée 2 (Nat. 4)
6630 Martelange

063 60 00 36
garagewirtgen@skynet.be

GARAGE WIRTGEN Frères
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