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EDITORIAL

Chères citoyennes, chers citoyens,

La fin de l’année 2017 approche à grands pas. A l’heure où vous lirez ces lignes, 
vous aurez sans doute déjà un peu l’esprit aux fêtes de Noël et au réveillon 
du Nouvel An. C’est aussi un temps intéressant pour faire le point sur l’année 
écoulée et, dans notre cas, sur les projets en cours. Vous trouverez donc 
plusieurs informations, notamment sur les nombreux dossiers de travaux, qui 
ont été préparés durant les derniers mois – les dernières années parfois – et 
qui démarrent bientôt, ou qui avancent petit à petit, comme la rénovation de la 
traversée de Strainchamps.

Revenons quelques instants sur la Ferme Simon, un des plus anciens dossiers de 
la Commune, puisqu’il a démarré il y a maintenant plus de 12 ans. De péripéties en 
péripéties, les majorités se sont suivies et ont géré le dossier, avec de nombreux 
imprévus. Le dernier en date – la faillite de l’entrepreneur, dont je vous ai parlé 
dans le précédent bulletin – est, espérons-le, la dernière mésaventure. Nous 
avons rencontré le curateur de la faillite, en présence de l’architecte, monsieur 
Windeshausen. Un décompte complet des travaux déjà réalisés a été dressé. 
Sur cette base, le curateur va tenter de céder le marché aux sous-traitants, ce 
qui serait la procédure la plus rapide et la plus économique pour la commune. 
Cela nous éviterait en effet de devoir repasser par un marché.

La crèche communale a démarré cet automne. C’est l’entreprise AGS Construct, 
également en charge des travaux du logement de transit de la ferme Simon, 
qui gère le chantier. Les premières étapes se déroulent bien et les délais sont 
respectés. En creusant à l’emplacement de l’ancien monument, l’entreprise a 
mis au jour un puits en pierres sèches entièrement maçonné. Il pourrait dater 
du 18 ou 19e siècle. En effet, les cartes de l’époque indiquent la présence d’une 
fermette à proximité. Il a été décidé de le protéger et de le conserver, en le 
recouvrant d’une plaque. Il pourrait être mis en valeur par la suite.

Les travaux de rénovation de la Nationale 4, dirigés par le Service Public de 
Wallonie, se terminent. Ils auront nécessité énormément de patience de la part 
de tous les riverains. Au final, bien sûr, c’est pour un mieux et nous pouvons être 
satisfaits que notre demande de réfection du pont de Warnach et du chemin du 
parc à conteneurs, que nous demandions depuis des années, ait été entendue. 
Nous regrettons évidemment que la dernière phase des travaux ait causé 
plusieurs accidents. Le collège a demandé au SPW une meilleure signalisation 
de la berme provisoire ainsi que des dispositifs ralentisseurs. Le radar a été 
installé pendant plusieurs jours, mais à son départ, les incidents ont repris. 
Heureusement, les travaux sont enfin derrière nous.

Le prochain projet du SPW, en collaboration avec la commune, est la finalisation 
du Ravel qui relie Martelange à Bastogne. Gageons que ce dossier se passera 
mieux et permettra aussi aux usagers des voies douces de bénéficier également 
d’investissement pour des déplacements plus agréables.

Enfin, l’auteur de projet du prochain Programme Communal de Développement 
Rural est connu. Trois entreprises avaient remis une offre et ont défendu leur 
avant-projet devant des représentants du collège et de la Fédération Rurale de 
Wallonie. Résultat : l’auteur de projet le plus convaincant est Lacasse-Monfort. 
C’étaient déjà eux qui avaient réalisé notre premier PCDR, ainsi que ceux des 
communes de Martelange, Léglise ou encore Attert. Ils connaissent donc bien 
nos réalités et nous espérons qu’ils pourront donc nous proposer des pistes 
d’améliorations concrètes pour nos villages.

Des réunions d’information devraient avoir lieu au printemps. Elles seront 
l’occasion pour les citoyens de chaque village de donner leurs priorités en 
matière de développement de notre commune, tant au niveau de la mobilité, 
de la convivialité, de la vie culturelle et sociale, que du logement ou encore de 
l’environnement. Plus d’informations suivront à ce sujet.

En vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d’année.

Votre bourgmestre,
Nicolas Stilmant.

Sommaire
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Population 

•Quelques aménagements dans votre administration communale
Afin de mieux vous servir le Collège Communal a décidé de 
réorganiser la disposition de certains bureaux au sein de 
la commune.  En effet, le bureau « Population – Etat Civil » 
déménage pour se trouver directement à l’entrée sur la gauche.  
Quant au bureau « Urbanisme – Environnement » il se trouvera à 
l’étage à droite au bout du couloir.
Afin de mettre en pratique cette nouvelle disposition, les 
bureaux seront fermés exceptionnellement les lundi 8 et mardi 
9 janvier 2018.  Nous serons à nouveau disponibles pour vous 
servir le mercredi 10 janvier.

En parallèle à cette réorganisation, le service urbanisme et 
aménagement du territoire adopte de nouveaux horaires :
En effet, les bureaux du Service de l'Urbanisme et de 
l’Environnement sont accessibles au public sur rendez-vous au 
063/60.83.24
Pour tous les renseignements nécessitant des recherches et 
analyses techniques préalables, un mail pourra être envoyé au 
service afin de préparer la réunion à sabrina.rausch@fauvillers.
be
Nous vous remercions de votre compréhension.

•« Mon Dossier » : nouvelle application en ligne 
Mon DOSSIER est l’application en ligne qui vous permet de consulter votre dossier personnel 

au Registre national et d’obtenir différents certificats.
Mon DOSSIER vous permet de gagner du temps et de l’argent !

 Grâce à Mon DOSSIER, vous pouvez :
•	 télécharger ou imprimer, où que vous soyez, des certificats 

électroniques, tels que composition de ménage, certificat 
de résidence, certificat de nationalité, certificat de vie ...

•	 vérifier vos informations enregistrées au Registre national,
•	 signaler des erreurs,
•	 communiquer vos données de contact,
•	 prendre connaissance des organismes qui ont consulté vos 

données personnelles au cours des six derniers mois

Valeur juridique : les certificats électroniques obtenus via Mon 
DOSSIER disposent du cachet électronique du Registre national 
et par conséquent la même valeur juridique que ceux délivrés 
par la commune.

Comment cela fonctionne ?
Pour accéder à l'application Mon DOSSIER, vous devez 
préalablement installer un lecteur de carte d’identité avec le 
logiciel approprié : 
https://eid.belgium.be/fr 
Vous pouvez ensuite accéder à Mon DOSSIER au moyen de 
votre eID et de votre code PIN sur le site https://mondossier.rrn.
fgov.be/. Votre code PIN vous est demandé afin de vérifier votre 
identité. 
Pour toute information, contacter votre administration 
communale, service population au 063/60.83.21

éTAT cIvIL 

Naissances : 
	5 GIRS Martin, né le 30 septembre 2017 de STRAINCHAMPS.
	5 KOEUNE Tom, né le 11 octobre 2017 de WARNACH.
	5 DE SOUSA Layana, née le 21 octobre 2017 de HOTTE.

Mariage : 
	❧ Le 30 septembre 2017, Matthieu GREVISSE et Anne PAYOT de COUSTEUMONT.
	❧ Le 21 octobre 2017, Jérémy HAINAUX et Magdalène HOSTIN de BURNON.
	❧ Le 28 octobre 2017, Olivier GENGLER et Aline MARTIN de BODANGE.

Décès : 

•	 VOLVERT Jean-Claude, né le 5 avril 1969, domicilié à HOTTE, décédé à HOTTE, le 18 septembre 2017.
•	 MARBEHANT Maurice, né le 22 août 1926, domicilié à SAINLEZ, décédé à ATTERT, le 27 septembre 2017.
•	 HAINAUX Jean-Claude, né le 12 octobre 1948, domicilié à STRAINCHAMPS, le 28 octobre 2017.
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Travaux 

•Les différents chantiers en cours
•	 Pont de la Molscht à Tintange

L’état de délabrement du pont nécessite une intervention 
sur celui-ci. Le Service Technique Provincial a estimé qu’il était 
urgent de remplacer le pont par des Pertuis afin d’augmenter le 
dimensionnement hydraulique et de pouvoir lors des périodes 
de crue, accepter des masses d’eau plus importantes. Les 
travaux de remplacement de ce pont ne font l’objet d’aucune 
subsidiation et donc est à pleine charge pour la commune. 
Même si ce pont sera payé entièrement par la commune, 
nous devons malgré tout attendre l'approbation de la tutelle 
qui est exercée par la Région Wallonne. Nous sommes à ce 
jour toujours en attente de leur accord et donc nous sommes 
dans l’incapacité de débuter les travaux.  Il était également 
nécessaire d’obtenir un permis d’urbanisme pour ces travaux, 
l’accord sur ce permis nous a été confirmé ce jeudi 26 octobre. 
A cela, il faut ajouter que le DNF interdit tous travaux sur les 
cours d’eau entre le 01 novembre et le 30 avril (ou 31 mars à 
vérifier)...Il nous a été vivement conseillé de limiter le tonnage 
autorisé sur le pont, voilà pourquoi il est interdit au plus de 7.5t 
de passer sur celui-ci. Malgré l’urgence, nous sommes tenus 
de respecter les accords de toutes les instances et devrons 
dès lors attendre le printemps 2018 pour donner l’ordre à 
l'entreprise de commencer les travaux.

 Le marché a été adjugé à l’entreprise Englebert pour la somme 
de (...) (voir avec José ou Géraldine) le (date)..... 

•	 Pont de la Strange à la rue de la gare de Hollange

 Les commentaires ci-dessus s’appliquent également à la 
reconstruction du pont de Hollange. A ceux-ci, il faut ajouter 
que celui-ci est subsidié par la Région Wallonne et que donc 
en plus de l’accord de la tutelle (DGO5), nous devons obtenir 
l’approbation de la Division générale opérationnelle des 
Routes et des Bâtiments (DGO1). Cela ne fait que rallonger 
le délai avant de pouvoir donner l’ordre de commencer les 
travaux. Ceux-ci étant budgétés, ils commenceront dès que 
possible en 2018.
 Le marché a été adjugé à l’entreprise Houthoofdt SPRL à 
Ucimont pour la somme de 182.634,15€ TVAC le 12/09/2017.  Ce 
pont sera financé pour moitié par la Région Wallonne et l’autre 
moitié par la commune. 

•	 Pont de Honville à la route de Livarchamps

 Encore un autre pont nécessitant une intervention rapide. Le 
marché a été initié par la commune de Bastogne, propriétaire 
pour moitié de ce pont. Les travaux débuteront aussi dès que 
possible en 2018.
Ce pont sera financé pour moitié par la commune de Fauvillers 
et l’autre moitié par la Commune de Bastogne. 
 Le marché a été adjugé à l’entreprise Mathieu de Wicourt pour 
la somme de 102.725,31€ TVAC le 19/09/2017 sous réserve de 
l’approbation de tutelle.

•	 Travaux de modernisation du centre du village de 
Strainchamps.

 Ces travaux rentrent, au même titre que la pose des filets 
d’eau de Hotte à la Rue entre Sûre et Strange (travaux déjà 
effectués) et que le pont de Hollange, dans le cadre du Fonds 
régional pour les investissements communaux. Ces travaux 

sont aussi financés pour moitié par la Région  Wallonne et 
pour le reste par la commune. La Société Wallonne des Eaux 
a profité de ces travaux pour renouveler la conduite ainsi que 
les raccordements individuels. La SWDE étant soumise aux 
mêmes règles de marché que les communes, la procédure a 
pris un certain temps qui a retardé le début des travaux de 
voirie. Ces travaux ont été confiés à la même société que celle 
désignée par la commune. Fin des travaux premier semestre 
2018.
 L’entreprise adjudicatrice est la société Lambert Frères et la 
somme du marché s’élève à la somme de 354.002,42€ TVAC.  
Ces travaux sont suspendus durant l’installation de la nouvelle 
conduite d’eau par la S.W.D.E.

•	 Travaux de Hollange à les Voies de Messe et sur Le Rotheux 
et à la Rue des Lavandières à Fauvillers

Suite à la pose de l’égouttage à la Voie des Messes, nous avons 
dû nous rendre compte que la voirie sur le dessus de la rue 
a particulièrement souffert. Les travaux d’égouttage sont 
pris en charge par la SPGE et les communes remboursent via 
l’achat de part dans ladite société. Nous avons essayé que la 
SPGE finance les travaux de réparation de la largeur complète 
de la voirie, malheureusement cela n’était pas possible car elle 
ne prend en charge que la partie sur laquelle les égouts ont été 
placés. Il ne restait donc comme possibilité pour la commune 
que de payer les travaux de réparations sur la 2ème moitié 
de ses propres deniers. Etant soumis à la loi sur les marchés 
public, nous n’avons pas pu adjuger ces travaux rapidement et 
en même temps que la première phase des travaux. 
Afin de pouvoir bénéficier de prix intéressants nous avons 
regroupé plusieurs travaux dans le même marché. Des travaux 
sont prévus également sur le Rotheux ainsi qu’à la rue des 
Lavandières à Fauvillers.
 Les travaux ont été adjugés à l’entreprise Englebert  pour la 
somme de 104.130,18€ TVAC et ont débuté mi-octobre.

•	 Travaux sur les lotissements de Sainlez et Fauvillers

 Un marché groupé a été fait dans le but évident de pouvoir 
bénéficier de prix intéressants. Nous avons obtenu un subside 
dans le cadre de la rénovation de voirie agricole. Ce subside 
permettra de prendre en charge le fond de coffre de ces 2 
lotissements. Les éléments linéaires ainsi que le tarmac ne sont 
pas pris en compte par ce subside et sont donc à charge de la 
commune.
 Les travaux ont été adjugés à l’entreprise Roiseux pour la 
somme de 120.267,35€ TVAC et ont débuté mi-octobre par le 
lotissement de Sainlez.

•	 Travaux de Honville

 Il a été décidé de poser des filets d’eau à la Route de Livarchamps 
sur la voirie dans le but de récolter les eaux de ruissellement et 
aussi de réduire la largeur de voirie afin de limiter la vitesse des 
usagers. Nous avons aussi regroupé plusieurs travaux dans le 
village de Honville afin d’obtenir de bons prix. Ainsi le Chemin 
du Séchiron et le chemin de Hollange seront tarmaqués. 
 Les travaux ont été adjugés à l’entreprise Roiseux pour la 
somme de 64.088,11€ TVAC et devraient débuter encore cette 
année si le temps le permet. Pas de subsidiation pour ces 
travaux.
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Travaux

T
•	 Remplacement de barrières de sécurité 

 Nous allons procéder au remplacement de certaines barrières 
de sécurité en bois en piteux état par des barrières métalliques. 
Les villages de Bodange, Warnach et Tintange sont concernés.

 Le marché est attribué à l’entreprise (...) pour une somme de 
(...)

•	 Modernisation du Chemin du Scheid à Warnach

Les travaux de modernisation rentrent dans le cadre du Fonds 
régional pour les investissements communaux de 2018. Le 
projet est presque finalisé et avoisinera la somme de 200 000€. 
Les travaux débuteront en 2018.

•	 Désignation d’un auteur de projet pour travaux 
extraordinaires de voiries 2018

 Nous avons décidé de désigner un auteur de projet cette année 
pour effectuer de l’entretien de voirie en 2018. Une somme 
comprise entre 200 000€ et 300 000€, selon les possibilités du 
budget, sera utilisée pour entretenir nos routes en 2018.

 Comme vous pourrez le constater, nous essayons d’obtenir 
un maximum de subsides afin de limiter l’investissement 
communal. L’obtention de ces subsides prend du temps car 
la procédure administrative est de plus en plus complexe. Ne 
pouvant pas travailler uniquement avec des dossiers subsidiés, 
nous devons aussi financer des travaux sur fonds propres. Ces 
fonds propres proviennent d’emprunts et de la taxation. La 
taxe voirie sert entre autres choses à financer ces travaux cités 
plus haut.

 Merci de votre compréhension et de votre patience.

Votre Collège
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Enseignement
•Rentrée scolaire 2017-2018

La rentrée scolaire est 
encore (toute) proche et 
pourtant que de choses 
déjà à vous raconter déjà !

Le 1er septembre, les 
Comités de parents ont 
accueilli élèves et parents 

avec un buffet des plus motivants (croissants, jus d’orange 
café,…).

Peu de temps après, la plupart des classes maternelles et 
primaires partaient en Classes de dépaysement (Saint-Hubert, 
Marbehan, Chevetogne). Une belle façon de découvrir et se (re)
découvrir.

Entre-temps, dans le cadre de la semaine du commerce 
équitable, tous les enfants se sont vus offrir un petit déjeuner 
équitable. Les plus grands du primaire ont bénéficié d’une 
animation sur ce même thème donnée par Roland Neuprez, 
bénévole chez Oxfam, et d’un échange intergénérationnel avec 
nos aînés de la CCCA sur l’école d’autrefois.

Depuis, les élèves du Maternel tout comme ceux du Primaire se 
sont rendus à la maison de la Culture à Arlon pour bénéficier de 
spectacles théâtraux de qualités.

Une conférence sur le thème du harcèlement et de la violence 
sur les cours de récréation est venue compléter ce joli tableau. 
Cette conférence était donnée par Mr Humbeeck. Elle fait suite 
à la volonté de l’Équipe d’entrer dans un Projet d’aménagement 
de la cour de récréation, de la création d’espaces de parole et de 
la mise en route de conseils de discipline.

Plus concrètement…
…le poste APE « Informatique » obtenu pour nos 3 implantations 
l’an dernier se poursuit cette année. Tous nos élèves du Primaire 
bénéficient donc durant un trimestre d’un cours d’informatique 
allant de l’initiation au perfectionnement. Ce cours est donné 
par Mme Anouck.
…il en est de même pour le poste PTP « assistante maternelle » 
pour l’implantation de Tintange et l’ autre poste PTP « assistante 
maternelle » partagé entre les implantations de Fauvillers et 
Sainlez. Ces postes se poursuivent cette année également.
Dans les nouveautés…
…les classes du 1e et 2e années du Primaire se rendent par 
implantation et par trimestre à la piscine de Bastogne ;
…les classes de 3e et 4e primaires bénéficient de 2 périodes 
de cours de seconde langue (anglais) dans le cadre scolaire. Ce 
cours est donné par Mme Julia ;
…l’utilisation par toute l’Equipe et les Comités de parents du 
programme de communication « Konecto » ;
…la mise en route du programme de gestion des repas scolaires 
« Quick lunch » ;
…
De plus…
…des modules de jeux ont été installés au sol à Fauvillers sur la 
cour « Primaire » ;
…des tricycles ont été achetés pour le Maternel de Fauvillers,
…un préau a été installé sur la cour à Tintange ;
…la zone « Plaine de jeux » a été rénovée à Sainlez ;
Pour le plus grand bonheur de tous nos élèves !
Toute l’Equipe éducative se réjouit de poursuivre avec vos 
enfants une année enrichissante sous tous points de vue.

Travaux
•Crèche communale : avancée du chantier
Comme annoncé dans le bulletin communal d’automne 2017, 
les travaux de la crèche ont débuté. Les premiers coups de 
pelleteuse ont été donnés durant les mois de septembre et 
octobre et ont permis de voir apparaitre les fondations du 
bâtiment. 

Chaque lundi, une réunion de chantier se déroule avec les 
différents intervenants de terrain. Celle-ci permet de planifier 
les travaux de la semaine.  Grâce à une météo très clémente ces 
dernières semaines, les travaux ont bien avancé. Voici quelques 
photos. 
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•L'excursion des 3x20
Le 22 septembre 2017, une soixantaine d’ainés sont partis à la 
découverte de Luxembourg-Ville et Echternach, dans le cadre 
de l’excursion annuelle organisée par le CPAS.  A leur arrivée 
à Luxembourg, un guide conférencier leur a fait découvrir la 
ville : de la ville haute, quartier historique et traditionnel perché 
sur un plateau rocheux entouré par des vallées fluviales, au 
plateau du Kirchberg, siège moderne et contemporain. Ils ont 
pu remarquer sa diversité architectonique et sa topographie

c.P.A.S. / P.c.S. 
•Des nouvelles de la Maison communautaire
Durant le mois de septembre, nous avons décidé de nous 
rendre à Arlon. Après avoir pris un bon repas au lunch garden 
tous ensemble, nous avons visité le musée Gaspar, ainsi que 
l’exposition temporaire sur la gravure. 

Etant donné que nous n’avons plus notre 
fleuriste, nous réalisons régulièrement 
quelques montages et bricolages de 
toute sorte.

Nous avons accueillis Nicolas le pâtissier 
plusieurs fois au retour de ses vacances : 
brownies, cookies,… que des bonnes 
choses !

Nous avons également fêté plusieurs anniversaires et 
déguster de délicieux gâteaux.

Si vous souhaitez venir découvrir l’ambiance de la maison 
communautaire, discuter avec d’autres personnes de la 
commune, ou simplement essayer une de nos activités, 
n’hésitez pas ! 
Nous vous rappelons que les trajets peuvent être pris en 
charge par le CPAS et que la salle est accessible avec un 
ascenseur. Si vous souhaitez participer mais que votre budget 
ne le permet pas, vous pouvez également contacter le CPAS 
et nous trouverons une solution ensemble.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter au 
063/60.83.23 ou laura.holtz@publilink.be.

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer ! Laura 
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extraordinaire. Le repas avait lieu à Echternach, où 
nos ainés ont dégusté un menu 3 services. Durant 
l’après-midi, une visite guidée d’Echternach était 
prévue avec la basilique et la Crypte, l’extérieur 
de l’abbaye bénédictine, l’extérieur du Trifolion, la 
place du Marché avec le « Dënzelt » et la Croix de 
Justice. Après cette journée passée dans la bonne 
humeur et la convivialité, tout le monde a pu se 
poser autour d’une assiette anglaise pour souper. 

Le CPAS remercie l’ensemble des participants à 
cette excursion 2017 !

•Projet Senior Focus : présentation du projet 
La boite à tartines qui sauve des vies

En cas de disparition inquiétante ou de malaise, la recherche 
rapide et active d’informations sur la personne concernée est 

primordiale, voire vitale. C’est la raison pour laquelle le Service 
Social & Santé de la Province de Luxembourg lance le projet 

Senior Focus.

PLuS qu’unE bOITE À TaRTInES

Senior Focus est une boite à tartines facile à identifier (grâce 
à son logo) et rangée dans un endroit familier de tous : le 
frigo. Elle contient un ensemble de renseignements utiles 
sur la personne à secourir. Ainsi, les ambulanciers, pompiers, 
médecins généralistes, policiers, aides-soignants peuvent agir 
efficacement en cas d’urgence, les premiers instants étant 
capitaux.

En cas de disparition, la boite Senior Focus renferme tous les 
éléments dont les policiers doivent disposer rapidement : la 
photographie du disparu, ses signes distinctifs (tatouages, 
une barbe, les cicatrices,…), ses habitudes de vie, son lieu de 
recueillement, les lieux qu’il fréquente, etc. 

S’il s’agit d’un malaise, les services de secours y trouvent tous 
les renseignements médicaux 
indispensables à une bonne prise en 
charge rapide et adaptée : liste des 
médicaments, allergies, opérations 
subies, maladies,… 

Si le citoyen en danger vit seul, la 
tâche s’avère encore plus ardue pour 
les services de secours qui doivent 
rassembler les premiers renseignements 
nécessaires. Grâce à Senior Focus, il suffit 
d’ouvrir la porte du frigo !

Du québEC À La PROVInCE DE HaInauT

Senior Focus est né au Québec et s’est exporté en Belgique. Chez 
nos voisins du Hainaut, le projet a été pris en main par la Zone 
de Police boraine. Marcel STEALEN, Chef de Corps, séduit par 
le modèle québécois, l’a mis en place, avec l’aide de ses agents 
de quartier. Via un questionnaire, les données personnelles et 
médicales des personnes âgées ont été récoltées et placées 
dans des boites à tartines soigneusement rangées dans le frigo 
de ces mêmes personnes. 

En PROVInCE DE LuxEMbOuRg…

Convaincu par l’utilité du projet, le Service Social et Santé de 
la Province de Luxembourg, via son service « Bien Vieillir », a 
décidé de le mettre en place sur son territoire. L’objectif : 
distribuer cette boite aux habitants de 75 ans et plus dès 
décembre prochain. À l’intérieur de la boite se trouvera une 
fiche descriptive (données personnelles) et une fiche de suivi 
médical indiquant le nom du médecin traitant, le traitement 
pris, les allergies médicamenteuses, les affections chroniques 
et les aptitudes de la personne âgée.

En province de Luxembourg, ce sont les communes, dont celle 
de Fauvillers ayant accepté de participer au projet qui aideront à 
mettre en place Senior Focus et non la police comme cela a été 
le cas dans le Hainaut. Pour chaque commune, une personne 
relais (dont les coordonnées seront reprises dans la boite) sera 
désignée. Son rôle consistera à informer les aînés sur le projet, à 
les aider si nécessaire à compléter la fiche descriptive et à tenir à 
jour une liste des personnes âgées ayant reçu la fameuse boite 
à tartines.

L’aIDE DES MéDECInS SOLLICITéE

Afin de compléter la fiche médicale intégrée à la boite, 
l’aide des médecins traitants sera très précieuse. En tant 
que professionnels  de première ligne au sein des familles 
et habilités à fournir des informations médicales à d’autres 
confrères, le Service provincial Social et Santé – Bien Vieillir 
compte sur  leur soutien et leur participation active au 
projet. Les médecins généralistes de la province recevront 
d’ici peu une lettre d’information personnalisée à ce sujet.

InFORMaTIOnS : 

Commune de Fauvillers – Personne de contact :
Carine STAS
Place Communale, 312 – 6637 Fauvillers
Tél : 063/60.83.21
Email : carine.stas@fauvillers.be
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•cccA
L’automne touche à sa fin et nous espérons que vous pouvez 
profiter de ces quelques belles journées pendant lesquelles le 
soleil apparaît et met en valeur les belles couleurs automnales.
Le CCCA a repris ses activités fin septembre et nous sommes 
toujours en recherche de personnes pour représenter tous les 
villages, quatre de ceux-ci ne sont toujours pas représentés.  
Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous !
Début octobre, certains de nos membres ont participé à la 
semaine des petits déjeuners équitables dans chacune des 
implantations scolaires de la commune. Ce fut un réel plaisir 
de participer à cette activité. La deuxième partie de la matinée 
nous a permis de rencontrer les élèves de 5ème et 6ème primaire 
pour leur expliquer comment se déroulait l’école autrefois, ce 
fut un moment intergénérationnel particulièrement intéressant 
et enrichissant.
Au moment de boucler ce numéro, les deux prochains 
évènements prévus ne se sont pas encore déroulés à savoir 
le ciné-débat à Martelange le 23 novembre et le spectacle 
offert aux enfants de la Commune grâce aux résultats positifs 
du concert de printemps. Nous y reviendrons dans le premier 
bulletin de 2018.
Nous sommes proches des fêtes de fin d’année. Alors, nous 
aimerions vous dire, de tout notre cœur, que nous vous 
souhaitons une très belle fin d’année et un passage à l’an neuf 
des plus agréable.

Toute l’équipe du CCCA.

Pour nous contacter :
•	 Carine Stas 063 / 60 00 93 – carine.stas@fauvillers.be
•	 Dominique Charneux : 063 / 60 05 27 – 0478 / 55 77 65 - 

d.charneux@skynet.be

•Un livret pratique pour nos aînés
Les communes de Fauvillers et Martelange, 
dans le cadre de leur Plan de Cohésion 
Sociale et en collaboration avec leur CCCA, 
travaillent sur le projet de création d’un 

livret pratique pour nos aînés.
Ce livret se veut être une référence en matière de santé, 
de services à domicile, de mobilité, de services de 
proximité et de services d’urgence. Il a pour objectif de faciliter 
la vie de nos aînés.

C’est pourquoi nOuS LançOnS un aPPEL aux 
personnes qui exercent une profession libérale dans 
le domaine de la santé sur les communes de Fauvillers 
et Martelange et qui souhaitent être reprise dans ce 
carnet.

Merci de vous manifester auprès de 
•	 Carine STAS, PCS Fauvillers : 063/60.00.93 ou 

carine.stas@fauvillers.be
•	 Cynthia GOEURY, PCS Martelange : 063/24.09.55 ou

 pcs.martelange@gmail.com

•Point Pension
Des questions sur votre pension légale ? Venez au Pointpension !
Le Service Pensions va à votre rencontre dans tout le pays.  
Ses experts et ceux de l’INASTI sont en effet présents dans 
les Pointpensions afin de répondre à vos questions sur votre 
pension légale.

quel est le Pointpension le plus proche de chez vous ?
Vous trouverez toutes les informations (adresses, horaires) sur 
www.pointpension.be
attention : les experts des 3 régimes de pensions (salariés – 
fonctionnaires – indépendants) ne sont pas présents dans tous 
les Pointpensions.
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•Infor Jeunes à Fauvillers
PERManEnCE MObILE : 

Septembre a vu le retour de la permanence mobile d’Infor 
Jeunes à Fauvillers. Tous les mois, le rendez-vous est donné à 
côté du terrain multisports/Centre médical de Fauvillers. 

Des réponses sur le job étudiant, la réalisation de CV, 
l’orientation scolaire et partir à l’étranger ont pu être données 
aux jeunes citoyens. N’hésitez pas à venir pour trouver toutes 
les réponses à vos questions « jeunesse ». 

SaVE THE DaTE - aCTIOn JOb ETuDIanT : 

Durant les vacances de Carnaval, Infor Jeunes organise la 
semaine du job étudiant. 

Ils seront, à nouveau, présents à Fauvillers le jeudi 15 février 
durant l’après-midi. Tout le monde est le bienvenu ! 

Une Action Job Etudiant, c’est l’occasion de venir faire son CV, 
de participer à un atelier de simulation d’entretien d’embauche 
et de tout savoir sur la législation du job étudiant. 

Cerise sur le gâteau, des offres de job locales seront également 
disponibles grâce à la collaboration avec l’Agence de 
Développement Local. 

A ce propos, si vous êtes employeur, profitez de cette occasion 
pour vous faire connaître et engager vos étudiants ce jour-là. 

Toutes les infos sur www.actionjob.be et www.
inforjeunesluxembourg.be

La brochure « Tout savoir sur le job étudiant », ainsi que la 
documentation jeunesse, sont disponibles au point Infor 
Jeunes au C.P.A.S. de Fauvillers (Place Communale, 310).

•Repair café
« Vêtements usés, meubles abîmés, appareils électriques 
défectueux, montres qui se sont arrêtées, vélos qui déraillent, 
ordinateurs qui ne démarrent plus... Les Repair Cafés proposent 
de les réparer ensemble, gratuitement, au lieu de les jeter ! »

L’ouverture d’un « Repair Café » est un nouveau projet 
en développement sur les communes de Fauvillers et de 
Martelange.  Plus qu’un simple coup de main entre voisins, les 
Repair Cafés favorisent la rencontre entre les habitants d’un 
même village, d’une même commune. 

Le Repair Café, basé sur le bénévolat, se veut « porté par des 
citoyens, pour des citoyens » ! 

C’est pourquoi nous faisons appel à VOuS !

Si vous avez des compétences dans l’informatique, 
l’électronique, l’électricité, le bois, l’horlogerie, le bricolage, 
la couture,… ou toute autre compétence qui peut être mise 
à profit dans la réparation d’objets… Nous vous invitons à 
prendre contact dès à présent avec nous ! En effet, la première 

étape de ce projet est de rassembler quelques réparateurs, 
professionnels ou non, qui souhaitent donner un peu de leur 
temps et partager leurs compétences.

Pour proposer vos services ou pour toute information : 

•	 PCS de Fauvillers (Carine STAS) " 063/60.00.93 
 carine.stas@fauvillers.be

•	 PCS de Martelange (Cynthia GOEURY) " 063/24.09.55 –
pcs.martelange@gmail.com 

•	 CPAS de Fauvillers (Laura HOLTZ) "  063/60.83.23 
 laura.holtz@fauvillers.be

•c.c.c.J. : rassemblement des cccJ à Sprimont
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•co-accueil à Hollange : pédagogie Montessori
nOuVEau…..
une approche de la pédagogie MOnTESSORI au co-accueil de 
Hollange
Marta est accueillante depuis des années.  C’est en Italie, son 
pays d’origine qu’elle a appris et appliqué, avec de nombreux 
enfants,  cette approche faite de respect,  favorisant 
l’autonomie et la responsabilisation de chaque enfant.
Cette approche MONTESSORI  tient compte des besoins des 
enfants à chaque stade de leur développement. Chaque enfant  
a son propre potentiel qui se développera si on lui donne 
un environnement approprié, si on respecte son histoire, sa 
personnalité et son propre rythme.

Grâce à une ambiance soigneusement préparée, des 
expériences répétées, l’enfant va devenir « acteur » de son 
propre développement. (*)
N’hésitez pas à contacter Marta Mascheroni au 0497/38.48.89 
ou au 061/611.960 afin d’obtenir des informations,  visiter le lieu 
d’accueil ou simplement faire connaissance. 
Le co-accueil de Hollange fait partie de l’ASBL  BABY-SERVICE 
(Service d’accueillantes conventionnées).  Françoise Dupont, 
assistante sociale est également à votre disposition au 
063/21.81.65.

(*) Une séance d’information pour présenter la pédagogie Montessori 
sera prochainement organisée au sein du milieu d’accueil, à Hollange.

•LOCOMOBILE : changement des tarifsLA LOCOMOBILE, UN TAXI-SOCIAL AU SERVICE DE TOUS SUR VOTRE COMMUNE ! 

0800 25 115

N’hésitez pas à nous contacter TOUS LES JOURS OUVRABLES de 8h à 16h30 !
Nous analyserons votre demande personnelle !

Exception : 2 personnes domiciliées sous le même toit ne payeront qu’un seul trajet.
a Les enfants de moins de 14 ans voyagent gratuitement mais doivent être accompagnés.
a Pas de temps d’attente facturé.
a Si notre chau� eur doit vous accompagner hors du véhicule, le temps réel sera facturé à 8€/h.

NOS TARIFS : nous adaptons nos prix à partir du 01/10/2017
Trajet de moins de 8 kms : forfait de 2,87 €.
Trajet de plus de 8 kms : 0,36 € du kilomètre réellement parcouru. 
Ce prix s’entend par personne présente dans le véhicule.

NOS TARIFS :

Q.  Je dois me rendre chez mon dentiste à 15 km 
de chez moi. Je reste 30 minutes chez le dentiste, 
combien coutera mon transport ? 
R.  15 km aller et 15 km retour à 0,36 € soit 10,80 €, 
pas de temps d’attente facturé ! 

Q.  Je souhaite aller faire mes courses dans une grande 
surface à 10 km de chez moi. Je souhaite que le 
chau� eur m’accompagne 1 h pour pousser le caddie et 
porter mes courses, combien coutera mon transport ?
R.  10 km aller et 10 km retour à 0,36 € soit 7,20 € 
et 8 € de temps d’accompagnement : 
un total de 15,20 €

Q.  Je veux me rendre avec mon époux et ma voisine 
au marché du lundi situé à 4 km. Nous souhaitons 
y être pour 9h et repartir à 12h. Combien coutera 
mon transport ?
R.  4 km aller soit un forfait de 2,87 € pour vous 
et votre mari & un forfait de 2,87 € pour 
votre voisine. Idem pour le retour.

PETITS EXEMPLES PRATIQUES :PETITS EXEMPLES PRATIQUES :

N’hésitez pas à nous contacter TOUS LES JOURS OUVRABLES de 8h à 16h30 !
Nous analyserons votre demande personnelle !

un total de 15,20 €
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ENFANcE / JEUNESSE 
•Journée Place aux enfants 2017 : compte-rendu de la journée

L’édition 2017 de la journée Place aux Enfants 
fut un grand succès.
Quelques 35 enfants ont répondu présent 
pour partir à la découverte de pas moins de 
13 métiers différents.
Chaque enfant a eu l’opportunité de faire 3 

activités tout au long de la journée.  Certains ont pu jouer le rôle 
de « préposé » au parc à conteneurs de Warnach, une visite du 
garage Noiset à Malmaison a permis aux enfants de découvrir 
l’atelier, les moteurs, l’outillage, la dépanneuse…
Les pompiers de Bastogne nous ont ouvert leurs portes et les 

enfants sont allés à 
la découverte de la 
caserne et du métier 
de pompier.  La police 
de Bastogne a fait 
découvrir aux enfants 
leurs installations 
(même le cachot) 
ainsi que le métier de 

policier.  Les coiffeuses 
ont montré le matériel 
utilisé dans un salon, 
appris à faire un 
chignon…   
La Maison de Volaiville 
a proposé un atelier 
boulangerie avec ses 
bénéficiaires et ont 
réalisé des pistolets.  La couturière, Sophie Léonard de Sainlez, 
a réalisé un atelier avec les enfants où ceux-ci ou plutôt celles-
ci se sont initiées à la couture en réalisant un coussin ou un 
fagnon.  Le résultat était 
super ! La fleuriste, Yannick 
Ligot, à Hollange, a aidé 
les enfants à réaliser un 
magnifique montage. 
Fabrice Maquet de Hotte 
a fait découvrir le travail du 
bois par l’assemblage de 
mobilier notamment.  

Le Koki Dojo de Fauvillers a fait découvrir les arts martiaux via 
le Jujutsu.  Damien Adam, chargé de projet au Parc Naturel 
Forêt d’Anlier, a initié les enfants à l’orientation à l’occasion 
d’une balade organisée dans le village de Fauvillers.  Et enfin, 
les enfants ont été accueillis par Monsieur Montigny et ses 
bénévoles à la découverte de l’épicerie sociale de la Maison 
Croix Rouge Attert-Fauvillers-Martelange. 
Une journée magnifique riche en découverte, créatrice de liens 
et surtout CITOYENNE. 
Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles (« passe-
muraille » et « hôtes ») qui ont permis que cette journée existe.  
En effet, sans eux rien de tout cela ne serait possible.

•conseil communal des enfants
Après une interruption de 2 ans le Conseil 
Communal des Enfants est à nouveau en 
place. 
Les objectifs que poursuit notre CCE 
est d'associer les jeunes à la vie de 
leur Commune, leur faire connaître 
le fonctionnement des institutions 
communales, les faire réfléchir à la mise 
en œuvre de projets qui les concernent, 
s'exprimer et donner son avis.
Le CCE est également un lieu d'apprentissage de la citoyenneté 
et d'ouverture aux autres. 
Les élections du Conseil Communal des Enfants 2017-2018 ont 

eu lieu dans nos implantations scolaires le 19 
octobre 2017. 
Voici la liste des élus: Isaure HENNEAUX, 
Julien JENTGES, Jean LUCAS, Lio PALACIOS 
VARGAS et Arthur SONNET.
Le 24 octobre 2017, après présentation, 
chaque élu prête serment, signe son acte de 
prestation et endosse l'écharpe communale.
Un vote à bulletin secret désignera Isaure 
HEnnEaux comme Bourgmestre des 

Enfants de la Commune de Fauvillers.
Félicitations à toutes et tous et maintenant, au travail !



vIE cOMMUNALE

•Crèche sur le Pachis du 9/12 au 6/01 au profit du Vieux moulin
Depuis ce 9 décembre et jusqu’au 6 janvier 2018, la désormais 
traditionnelle crèche est installée sur le Pâchis de Fauvillers.
Tous les habitants du village, et au-delà, sont chaleureusement 
conviés à nous rejoindre ce samedi 16 décembre à partir de 
16hrs pour un moment de convivialité en dégustant un vin 
chaud, potage ou autre boisson non alcoolisée autour de la 
crèche.
Cette année, la petite équipe de bénévoles qui s’occupe de 
l’organisation a décidé de soutenir l’association « le Vieux 
Moulin » située à Strainchamps en lui faisant don des bénéfices 
de cette soirée.  Le Vieux Moulin est un Service d’Accueil et 
d’Aide Educative agréé qui accueille et prend en charge des 
enfants et jeunes de 0 à 18 ans qui sont en situation de difficulté 
dans leur environnement familial. L’année passée, c’est à 
l’Edelweiss que nous avons pu remettre 400 euros grâce à vous.
En espérant vous voir nombreux ce 16 décembre sur le Pâchis !

Quelques bénévoles de Fauvillers.

•A.D.L.
COnCOuRS #nOELLOCaL

Et si pour Noël, on achetait nos cadeaux au commerçant ou 
à l’artisan du coin ? Et bien oui, il est tout à fait possible de 
réveillonner et de garnir le pied de l’arbre de Noël avec des 
achats locaux! 
Combien votre douce-moitié sera-t-elle comblée avec un 
soin personnel chez une coiffeuse, une esthéticienne ou une 
massothérapeute? Un repas au restaurant s’offre toujours bien, 
non? Pour les gourmands, un panier de produits alimentaires 
locaux ou importés équitables? Pour les grands-parents, une 
photo de famille fait tellement chaud au cœur…
Il suffit d’y penser un peu et les idées vous viendront !  Vous 
trouverez également à portée de main de quoi régaler famille 
et amis.
Et pour vous remercier de vos achats, les commerçants de 
Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre vous invitent 
à participer à ce concours qui vous permettra de remporter 
l’un des nombreux lots offerts par les commerces partenaires. 
Consultez la liste des commerçants participants sur le site 
www.adl-lfmv.be
Informations et règlement sur demande à l’ADL au 0499/773 
771

CHèquES COMMERCES 2018
Depuis 2015, les communes de Fauvillers, Martelange, Léglise 
et Vaux-sur-Sûre remplacent la prime de fréquentation des 
parcs à conteneurs par la remise de chèques commerces. Par 
ce geste fort, les communes soutiennent concrètement et 
dynamisent les commerces locaux, et  souhaitent rappeler à 
chacun la richesse du tissu économique local.

Comme l’année dernière, la prime de fréquentation des 
parcs à container sera octroyée sous la forme de chèques 
commerces. Afin d’éviter les envois postaux et les 
déplacements inutiles, nous vous demandons de ne pas 
déposer votre carte de fidélité dans la boite aux lettres de 
la commune mais de vous présenter directement au bureau 
population lors des heures d’ouverture afin de retirer vos 
chèques commerces. Si vous n’êtes pas en mesure de vous 
déplacer, vous pouvez mandater une personne de confiance.

Les cartes de fréquentation seront échangées du 15/01/2018 
au 31/03/2018 aux citoyens en ordre de paiement de la taxe 
immondices 2017.
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DéCEMbRE 2017
•	 7 décembre à partir de 

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

•	 16 décembre à partir 
de 16H sur le Pachis à 
Fauvillers :
Crèche – moment de 
convivialité au profit du Vieux 
Moulin à Strainchamps.

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

•	 18 décembre de 16H à 19H 
au Syndicat d’Initiative de 
Martelange :
Collecte de sang.

•	 22 décembre :
Triaction.

•	 25 décembre :
Fermeture Recyparcs 
Warnach.

•	 31 décembre à 19H 
à l’athénée royal de 
bastogne :
Réveillon solidaire.

JanVIER 2018
•	 1 janvier :

Fermeture Recyparcs 
Warnach.

•	 8 et 9 janvier :
FERMETuRE 
ExCEPTIOnnELLE DE La 
COMMunE.

•	 18 janvier à 18H30 à la 
Maison de village de 
Martelange :
Ciné-ouverture « Si le vent 
soulève les sables ».

•	 27 janvier de 9H à 12H 
à l’ancienne école de 
Warnach :
1er Repair Café.

•	 31 janvier de 15H à 16H30 
à Fauvillers (à côté du 
Centre médical) :
Permanence mobile Infor 
jeunes.

FéVRIER 2018
•	 15 février de 14H à 17H au 

C.P.a.S. de Fauvillers :
Action Job étudiant.

MaRS 2018
•	 19 mars de 16H à 19H au 

Syndicat d’Initiative de 
Martelange :
Collecte de sang.

•	 21 mars de 15H à 16H30 
à Fauvillers (à côté du 
Centre médical) :
Permanence mobile Infor 
jeunes.

•	 grand nettoyage de 
Printemps. 

•	 31 mars :
Date limite rentrée à la 
commune des cartes de 
fréquentation au Parc à 
Conteneurs.

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 

•Nouvelle Maison de Tourisme
Comme vous le savez peut-être déjà, en 2016 a été initiée la 
réorganisation et rationalisation de l’ensemble des Maisons de 
Tourisme de la Wallonie. Chapeautée par le Ministre René Colin, 
cette opération a eu pour but de renforcer l’identité territoriale 
des 28 nouvelles maisons du Tourisme, pour 42 auparavant, et 
leur permettre de proposer une offre touristique cohérente 
aux citoyens. Cette évolution notable favorisera évidemment 
également les économies d’échelle. Du côté de Fauvillers, un 
consensus a été trouvé avec les communes voisines pour aboutir 
à la création de la Maison de Tourisme Haute Sûre Forêt d’Anlier 
en Ardenne. Celle-ci regroupe les communes de Martelange, 
Léglise, Vaux-Sur-Sure, Habay, Neufchateau et Fauvillers. Soit, 
à une commune près (Bastogne), les membres du Parc Naturel 
de la Haute Sûre. Cette nouvelle MT et les communes qui la 
composent prend tout sens car elle regroupe les acteurs ayant 
la Haute Sûre et/ou la forêt d’Anlier comme épine dorsale de 
leur territoire. Les grandes lignes de celle-ci seront donc comme 
on peut l’imaginer la nature, la forêt ainsi que les produits et 
artisans locaux. Concept que l’on regroupe de nos jours sous 
l’enseigne « Slow Tourisme » et qui correspond parfaitement à 
notre milieu rural. 
Cette nouvelle MT travaillera bien entendu en synergie avec les 
Offices du Tourisme (organismes sous autorité communale) ou 

les SI (ASBL) des différentes communes. Malgré sa taille assez 
modeste par rapport à plusieurs de ses voisins, la Commune de 
Fauvillers ne compte pas y faire de la figuration car nous avons 
au sein du conseil d’administration 3 voix délibératives (Agnes 
Colson pour le SI, Romain Gasbarre (Martin Pêcheur à Bodange) 
ainsi que moi-même en tant qu’échevin du Tourisme). Soit un 
membre de plus que les autres communes grâce à la présence 
du représentant de l’Horeca en notre sein. 
Afin d’avoir une équipe rapidement opérationnelle sur le terrain, 
les représentants communaux ont lancé en début d’année la 
procédure de désignation d’un nouveau directeur/directrice. 
Procédure qui a abouti à l’engagement récent de Madame 
Marie-Eve Hubermont qui était auparavant directrice de la MT 
d’Arlon. Marie-Eve est chargée pour le début d’année 2018 
d’étoffer son équipe, de dresser les grandes lignes budgétaires et 
stratégiques en phase avec les impulsions du CA. Notre nouvelle 
directrice viendra début 2018 dans chaque commune présenter 
l’ensemble de ces éléments aux acteurs touristiques qui seront 
invités prochainement à cette réunion. En attendant, nous lui 
souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles attributions. 

Jean-Philippe Georges, Echevin
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