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Epreuve
/ Bon à tirer
Menuiserie
intérieure
e
impérativement AVANT* le :
30 Ans
!!! impression !!!
pour rElEcTurE
Portes et chassis
PVC • Portes et 17/12/2013
chassis 9h00
Alu •s.v.p.
Escaliers

Tél: 061 21 14 55r•Sans
Fax
061 21 23 20
modification / correction
GSM : 0477 18 99 64 • r
Mail
info@bemalux.be
Après :......
modification / correction
à côté
de l’annonce)
Rue des Nutons, 14(à-préciser
6860
Volaiville
assumons aucune responsabilité pour les modifications ou erreurs qui

Ets THILTGEN Frères SPRL
Concessionnaires STIHL

N Arlon etc. 2013
ous l'annonce

alées !

Dealer Hörmann
ées à titre indicatif, s’agissant
d’une épreuve
papier / écran non-calibré,
Portes
pour l’habitat
es
et l’industrie

39b route de Bastogne
B-6630 MARTELANGE
Tél. 063 600 159 - Fax 063 600 613

r Nouvelle épreuve par fax / e-mail :
.............................................................
Date :
Chassis PVC et Aluminium
Signature :

Salle expo Bastogne - Rue Porte Haute n°47
GARAGE WIRTGEN Frères

À VOTRE SERVICE

t
Cadeau à l’acha
e
ur
it
vo
de chaque
e
niversaire
pour notre 50 an

CITROËN BELGIQUE
GARAGE WIRTGEN FRÈRES SPRL
ROCHE PERCÉE, 2 (N4)
6630 MARTELANGE

Marc et Philippe Wirtgen
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Notre société édite depuis plus de 30 ans
en partenariat avec les Administrations communales :
des bulletins communaux
des brochures d’accueil pour les communes, les hôpitaux...
des brochures touristiques
des brochures de l’enseignement
des plans de communes, de zones touristiques
ou toutes autres brochures à vocation communale
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Vous souhaitez annoncer dans la brochure de votre commune,
vous désirez un renseignement sur nos services ?
Contactez-nous, nous sommes à votre écoute :
via Tél. 071 / 74 01 37 ou via mail : info@regifo.be
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Chères citoyennes, chers citoyens,
L’automne est là et, avec lui, la rentrée des classes.
Nous quittons un été chaud et, surtout, très sec. Ce n’est pas les agriculteurs
qui diront le contraire. En ce qui concerne la sècheresse, nous veillerons à
répondre à toutes les demandes de passage de la commission agricole que
nous recevrons. Malheureusement, pour l’instant, il n’y a pas de prime prévue au niveau de la région directement pour les agriculteurs touchés par les
pertes de rendement. Mais, bonne nouvelle malgré tout, j’ai joint le Directeur des contributions qui me confirme que, puisque la sècheresse a touché toute la Belgique, il devrait y avoir une intervention au niveau des taux
d’imposition directement et que les agriculteurs devraient être moins taxés.
Il n’empêche que c’est un autre coup dur dans un contexte qui est malheureusement déjà très difficile pour les agriculteurs de nos régions.
Au niveau culturel, nous avons appris que le bibliobus ne serait plus financé
par la Région wallonne. Vu les taux de fréquentation importants (plus de
150 fauvillersois utilisent régulièrement ce service), la commune a décidé
d’intervenir financièrement avec la Province afin que le service soit maintenu. Nous l’étendrons même et profiterons de l’occasion pour ajouter un
arrêt à Hollange le samedi !
Une nouveauté aussi, dans la vie de la commune, c’est la mise en service
de notre nouveau poste de police. Désormais, la police communale vous
accueillera dans des locaux aux normes, garantissant sécurité et confidentialité. Ce sera aussi, pour les agents, un gain de confort et d’efficacité.
C’est un chantier que nous avons initié au début de notre mandat. L’opportunité existait d’installer ces locaux dans la ferme Simon, en cours de rénovation. Nous nous sommes entretenus avec les responsables de la zone de
police pour mettre en évidence le besoin d’avoir des locaux propres aux
agents communaux.
Ensuite, le projet est passé au collège de la zone de police, où nous avons
obtenu l’accord de l’ensemble des bourgmestres de la zone (Bastogne, Léglise, Vaux-sur-Sûre, Bertogne, Neufchateau, Sainte-Ode, Libramont) pour
prendre en charge cette dépense en commun. Nous tenons à saluer le soutien que nous avons obtenu de l’ensemble des bourgmestres, malgré les
restrictions financières, pour faire de ce projet une priorité pour la zone.
Ce sera, j’en suis persuadé, un gain pour Fauvillers. Cela permettra, notamment, aux équipes d’intervention venues des autres communes de pouvoir
s’arrêter à Fauvillers, prendre une déposition, et cela facilitera ainsi leur
patrouille, notamment pendant les périodes de garde comme la nuit et
les weekends. Sans compter la facilité pour les habitants de la commune,
qui peuvent désormais se rendre au poste en toute confidentialité. Avec la
poste et la future maison rurale, c’est un ensemble regroupant plusieurs services qui va donc voir le jour à la ferme Simon.
Signalons que le CLT (Construire du Logement pour Tous) avance également.
Comme vous le verrez dans ce bulletin communal, un appel à candidatures
est lancé. Il s’agit de trouver des candidats acheteurs pour deux maisons à
construire, dont le prix du terrain sera pris en charge par la Société du Logement. C’est un système qui doit permettre à des jeunes ou des ménages de
la commune d’acquérir un logement à un prix raisonnable, et donc éviter
qu’avec la hausse du prix des terrains, l’accès à la propriété ne soit rendu
impossible pour les Fauvillersois.
En restant à votre disposition.
Votre bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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CONSTRUIRE DU LOGEMENT POUR TOUS :
APPEL À CANDIDATURES
Vous êtes jeune et à la recherche d’une habitation à acheter, pour un prix raisonnable ?
Vous louez depuis des années et souhaitez devenir propriétaire ?
Alors, le CLT (Community Land Trust ou Construire du Logement pour Tous) peut vous intéresser.
Il y a deux ans, la Commune a déposé un
projet, retenu par le Ministre, et a reçu
une avance pour construire des maisons à
moindre prix. C’est aujourd’hui la Société
de Logements Publics qui gère le projet.
Le principe est simple : la Société de
Logements Publics achète un terrain,
construit deux maisons sur ce terrain
en fonction des besoins des futurs
propriétaires et en concertation avec eux,
et la Société revend ensuite uniquement
les maisons, gardant à sa charge le prix
du terrain et permettant ainsi de faciliter
l’accès à la propriété à une époque où le
prix du terrain constitue déjà, à lui seul, un
investissement.
À qui appartient le terrain ?
À la Société du Logement. Mais les
propriétaires des maisons en ont l’usage
comme si le terrain leur appartenait. Une
convention sera établie afin de garantir au propriétaire la pleine
jouissance du terrain. Des précédents existent, notamment en
Grande-Bretagne où cette formule est déjà éprouvée. Il existe
des mécanismes qui permettent d’évaluer la part de chacun au
moment de la revente du bien, par exemple.
Combien de temps puis-je habiter ce logement ?
Ce sera votre logement. Vous pouvez l’habiter toute votre
vie si vous le souhaitez ou déménager après quelques années
pour un autre logement si vous en faites le choix. Vous restez
entièrement libres.
Quelles sont les contraintes ?
La construction du logement sera prise en charge par la
Société de logements, qui vous le revendra une fois terminé.
Le logement sera réalisé en fonction des besoins réels des
candidats acquéreurs et en concertation avec eux.

Où seront situés ces logements ?
La Société est sur le point d’acquérir un
terrain situé rue du loup, dans le centre de
Fauvillers (cf. : photo). Les deux premiers
logements seront construits à cet endroit.
Il est à proximité de l’école, des services
communaux, du centre du village de
Fauvillers, et il prévoira un jardin et un
parking pour chaque maison.
Quel prix de vente sera fixé ?
Le prix de revient du logement ! La Société
de Logements Publics achètera le terrain,
construira une maison dessus et revendra
uniquement cette dernière (le prix du
terrain reste à sa charge) au prix qu’elle
aura couté.
Les futurs acquéreurs, du fait qu’ils
feront partie intégrante du projet dès son
initiation, pourront vérifier les prix de la
construction tout au long de l’évolution
du projet et ainsi adapter leurs désidératas et leurs crédits
auprès des institutions de prêts.
Qui peut acheter ?
Toute personne qui en fait la demande peut devenir propriétaire
d’une maison en CLT. La priorité est évidemment donnée aux
habitants de la commune et notre objectif est de permettre
à des ménages de devenir propriétaires à Fauvillers, malgré
l’augmentation du prix des terrains qui peut parfois être un
frein.
Si vous êtes intéressés ou que vous souhaitez de plus
amples informations, n’hésitez pas à contacter vos deux
administrateurs à la Société de Logements Publics, qui se
feront un plaisir de vous répondre :
Nicolas Stilmant (0472 63 29 19)
Nadine De Clercq (0473/92.60.01)

ENERGIE
•ECO-DESIGN
C’est au tour des installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire d’être labellisées !
Nous sommes maintenant bien habitués aux labels énergétiques
se trouvant sur les lave-linges, les frigos ou les ampoules indiquant
les consommations énergétiques de ces appareils. Conformément aux directives et règlements européens, c’est au tour de
certains nouveaux appareils utilisés pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire d’être labellisés lors de leur mise
sur le marché.
Concrètement, la règlementation dite d’ Eco-design impose aux
fabricants de générateurs de chaleur deux choses : « une exigence
générale d’étiquetage énergétique pour les systèmes de chauf4

fage ayant une puissance thermique inférieure ou égale à 70 KW
et une exigence additionnelle d’éco-conception pour les systèmes
ayant une capacité inférieure ou égale à 400 KW », explique Arnaud Collard, attaché au Département de l’Energie de la DGO4 du
Service Public de Wallonie. L’intérêt de ces dispositifs est de fixer
des exigences de performance, de manière à limiter les pertes au
stade de la combustion et d’inciter les fabricants à innover et à
proposer des produits au bilan environnemental plus intéressant.
L’obligation de se conformer à la règlementation européenne est
imposée aux importations et/ou fabrications de générateurs de

chaleur en Europe postérieures au 26 septembre 2015. Précisons
que cette règlementation ne concerne pour l’instant que les chaudières et chauffe-eaux alimentés en combustibles liquides et gazeux ou électriques, les pompes à chaleur, certains ballons d’eau
chaude ainsi que certaines cogénérations. Ce n’est qu’en 2018 que
la règlementation sera étendue aux systèmes de chauffage décentralisés, et en 2020 qu’elle s’appliquera aux combustibles solides
comme le pellet.
Les consommateurs ne doivent bien évidemment pas changer
leur chaudière ou chauffe-eau encore en ordre de fonctionnement, mais au moment du remplacement futur ou pour une nouvelle installation, il leur est conseillé d’en discuter avec leur installateur. En effet, les chaudières et chauffe-eaux en stock pourront
encore être écoulés après cette date, même s’ils ne répondent
pas aux exigences fixées par la nouvelle règlementation. Ceci
dit, le consommateur a tout intérêt à opter pour un générateur
de chaleur qui réponde aux exigences en vigueur : « les systèmes
de chauffage qu’il [le règlement Eco-design] impose sont ceux qui
permettent de réduire le plus drastiquement possible les consom

mations énergétiques et donc aussi les factures d’énergie des citoyens, mais également les conséquences sur l’environnement »,
conclut Arnaud Collard.
Si leur acquisition et leur installation sont plus couteuses que
celles d’une chaudière traditionnelle, il sera possible, dans certains
cas, de compter sur les aides de la Wallonie. D’un côté, il existe les
primes « Energie » pour les pompes à chaleur, les chaudières à pellets, les chaudières gaz naturel à condensation et les chauffe-eaux
solaires (plus d’infos sur http://energie.wallonie.be) et, de l’autre,
les prêts à 0% (cfr. Ecopack) pour financer certains travaux liés au
chauffage (plus d’infos sur www.swcs.be).
•
•

•
•

à Libramont, Grand Rue 1
du mardi au vendredi 9h-12h, en dehors de ces heures sur
rendez-vous
à Bastogne au Centre Technique et Administratif Communal,
Zoning Industriel 1
1er jeudi de chaque mois : 13h30-17h
3ème jeudi de chaque mois : 15h-19h
à Houffalize à l’Administration Communale, rue de Schaerbeek 1
2ème jeudi de chaque mois : 13h30-16h30
à Neufchâteau à la Maison Bourgeois (2ème ét.), Grand’place 3
1er mercredi de chaque mois : 13h30-16h30
3ème mercredi de chaque mois : 13h30-16h30

GUICHETS ENERGIE WALLONIE – Libramont
Tél : 061/62.01.60
Email : guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Site internet : http://energie.wallonie.be

•PRIMES ENERGIE 2015
Les primes Energie 2015
Des logements plus économes et plus confortables

Diminuer notre consommation et augmenter notre
autonomie énergétique est un choix gagnant à long
terme. Les primes représentent certes un incitant, mais
elles ne sont pas les seules. Le gain de confort (acoustique, sensoriel…) est aussi un élément déterminant
dans la décision d’amélioration de nos logements.

•

le Ministre (6 ans min.)
Mettre le logement à disposition gratuitement
d’un parent ou allié jusqu’au 2ème degré à titre de
résidence principale (1 an min.)

Quels sont les travaux concernés ?

Qui peut bénéficier des primes Energie ?
Tout particulier âgé de 18 ans minimum, disposant d’un
droit réel sur le logement concerné (le logement doit
être situé en Wallonie et avoir connu une première
occupation en tant que logement il y a plus de 20 ans).
Les revenus doivent, par ailleurs, être ≤ à 93.000 €.
Le demandeur doit remplir une des conditions suivantes (12 mois max à dater de la liquidation de la
prime) :
• Occuper le logement à titre de résidence principale et ne pas affecter tout ou une partie du bien à
une activité professionnelle (5 ans min.)
• Mettre le logement en location via une agence
immobilière sociale, une société de logement de
service public ou tout autre organisme désigné par
5

Comment se calcule le montant de la prime ?
Montant de base : montant de base octroyé par m² ou par équipement
+ majoration 1 :
majoration attribuée selon la catégorie de revenus
+ majoration 2 :
majoration attribuée pour la réalisation de plusieurs travaux énergie

Dans tous les cas, la prime attribuée n’excédera pas les 70% du
montant TVAC des factures associées au projet.
Sachez également qu’il existe, en plus des primes Energie, les
primes Rénovation pour les logements, la réduction fiscale pour
l’isolation de la toiture par entreprise, un prêt à 0% pour certains
types de travaux, des primes communales selon votre localité, et
parfois aussi des aides provinciales, toutes cumulables dans certains cas…

1 Revenus de référence = les revenus imposables globalement perçus en 2013 par
toutes les personnes cohabitantes pour une demande introduite en 2015 – 5.000 €
par enfant à charge ainsi que par personne reconnue handicapée par le SPF Sécurité
Sociale.

RENTRÉE SCOLAIRE
Effervescence en ce 1er septembre dans nos écoles ! Comme
chaque année à cette date, nos 3 implantations sont sorties
de leur torpeur estivale pour aborder la nouvelle année
scolaire. Nos institutrices, nos accueillantes et bien entendu
notre directrice étaient à pied d’œuvre pour que nos élèves
de maternelle et primaire entament cette nouvelle année dans
les meilleures conditions possibles. De son côté, le pouvoir
organisateur réaffirme son engagement pour proposer aux
enfants de la commune un enseignement de qualité en phase
avec son époque. A cet effet, divers aménagements tant en
extérieur qu’en intérieur ont été réalisés en juillet/août par
notre service Travaux (Traçage des terrains de jeux au sol à
Sainlez/Tintange,
aménagement
de la salle repos
en maternelle à
Sainlez, installation
de
sèche-mains
électriques dans les
3 implantations…).

Pour l’implantation de Fauvillers,
l’entrée a été pavée pour
améliorer la sécurité des élèves
et de l’encadrement. Et du côté
de Tintange, tous les châssis
ont été rejointoyés et décision
a été prise de leur donner une
seconde jeunesse au prochain
printemps. D’autres aménagements suivront encore tout au
long de l’année.
6

D’ici décembre, nous saurons également si nous serons
subsidiés pour l’installation d’un préau à Fauvillers (cour
maternelle) et à Sainlez.
Du côté du matériel scolaire, les 3 implantations ont reçu une
toute nouvelle connexion internet pendant ces congés et la
quasi-totalité des ordinateurs sont maintenant reliés au réseau
Cyberclasse. Finalement, Tintange et Fauvillers ont reçu de leur
côté une nouvelle photocopieuse qui fera, à n’en pas douter, le
bonheur du corps enseignant.
Concernant la population scolaire, au vu des chiffres non
définitifs de ce 4 septembre, la population scolaire globale se
maintient à 1 élève près. Les classes maternelles sont, quant à
elles, bien remplies ! Comme le PO s’y était engagé, les 3 classes
en primaire sont de toute façon assurées à Fauvillers et Sainlez
jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Un petit point sur les évolutions et nouveautés concernant
l’extrascolaire. Les 3 implantations ont adopté un logiciel de
comptabilité (Quickschool) spécialement adapté aux écoles
qui permettra de simplifier et donc de fiabiliser la partie
administrative de la facturation (frais scolaires, garderie,
repas…). Le nouveau format de la facture doit permettre
de détailler davantage les frais occasionnés et dorénavant
la facturation des heures de garderie se fera tous les quarts
d’heure (et non plus à l’heure comme auparavant) et ce afin
de coller au plus juste des frais réels pour les parents. Comme
prévu en fin d’année scolaire précédente, les cours d’initiation
à l’anglais et à l’allemand sont bien confirmés et débuteront à
partir du mois d’octobre.
En ce qui concerne les repas scolaires, après évaluation des
offres reçues pour l’année 2015-2016 et dégustation de 2 menus
de chaque traiteur, nous avons décidé (majorité et minorité)
de garder le traiteur précédent pour la fourniture des repas
scolaires de nos 3 implantations. En réinsistant une nouvelle
fois sur la qualité et l’équilibre nécessaires des menus proposés.   
Notre directrice et moi-même restons à votre disposition pour
toute question et souhaitons à tous nos élèves une année
fructueuse.
Jean-Philippe Georges, échevin de l’Enseignement

CLUB DES JEUNES DE FAUVILLERS
Comme beaucoup d'entre vous, le Club des Jeunes de Fauvillers
effectue également sa rentrée…bien qu'un brin différente de
la vôtre, il est vrai. Comme vous le savez, notre kermesse s'est
déroulée ces 24,25 et 26 juillet. Au sortir de pareil événement,
d'autres enjeux s'élèvent devant nous, se traduisant par de
nouveaux objectifs et la constitution d'un nouveau comité
et effectif. Notre Club des Jeunes a l'intention d'être plus
proche des Fauvillersoises et Fauvillersois. Cela passera par
l'organisation d'événements plus réguliers et différents,
rassemblant à la fois les plus jeunes et les moins jeunes d'entre
vous. Outre nos traditionnels rendez-vous tels que la SaintNicolas, la chasse aux œufs à Pâques ou bien évidemment notre
kermesse, nous organiserons trois nouveaux événements. Ce
14 novembre, nous vous invitons à notre souper villageois à
la Salle l'Eldo à Fauvillers. Quoi de mieux qu'un bon repas
pour se réunir? Le traiteur est d'ores et déjà réservé ! Nous
vous tiendrons informés des modalités de réservation. Par
ailleurs, le Club des Jeunes a la vive intention de réhabiliter
la fête d'Halloween du 31 octobre. En soirée, le passage
des enfants dans les maisons sera pris en charge par une
partie de notre équipe comptant en son sein une dizaine
de jeunes détenant leur brevet d'animateur et d'encadreur.
En parallèle, le Club des Jeunes organisera un apéro à
destination des parents ou autres venus accompagner les
enfants. En 2016, une marche de nuit sera organisée fin
janvier, début février. Les informations suivront ainsi que
nos autres événements prévus l'année prochaine.

Forts de cette volonté de se rencontrer, de dynamiser la vie
villageoise, nous voici présentés. A vous de nous tendre la main
à votre tour…
Au plaisir de nous voir,
POOS Christophe - Président (0496/80.92.54);
ROY Clémentine - Vice-Présidente ;
LAMBERTY Alexandre - Trésorier ;
ADAM Thibault - Secrétaire.
Et la vingtaine de petites fourmis qui composent 		
notre Club des Jeunes.
N'hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook ou via
notre profil Facebook :
https://www.facebook.com/ClubDesJeunesFauvillers ou
https://www.facebook.com/cdjfauvillers

JOURNÉE « PLACE AUX ENFANTS » - LE SAMEDI 17 OCTOBRE
Tu as entre 8 et 12 ans, viens rejoindre tes amis à la journée Place
aux Enfants organisée à Fauvillers ! Elle aura lieu le samedi 17
octobre 2015 de 9H à 17H.

Inscription obligatoire auprès de Carine STAS. 063/60.00.93
carine.stas@publilink.be

Cette année la journée aura pour thème les abeilles, tu auras
l’occasion de visiter une ruche, d'en découvrir l’intérieur (ruche
didactique), tu découvriras une miellerie, tu cuisineras avec du
miel…

N’hésite plus – inscris toi !

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS :
C’est sous la pluie que s’est clôturé le projet du 2ème groupe du
Conseil Communal des Enfants.
En effet, ce 15 août dernier, après que Madame Mady HERMAN
ai listé les 13 heureux gagnants du concours des façades
fleuries, initié par le Syndicat d’Initiative, les enfants présents
ont remis leur lot, un bon d’achat d’une valeur de 50 euros, à
valoir à la pépinière HINCK à BASTOGNE, aux heureux gagnants.
Il s’agit de Monsieur et Madame Marc ENGELS – GRANDJENET
habitant à Warnach.
Pour rappel le projet des jeunes conseillers consistait à inviter
les habitants de notre belle commune à rendre nos villages plus
accueillants en décorant les façades avec des fleurs.
Pour ce faire les enfants ont proposé un stand de fleurs où
les personnes pouvaient venir achetés des plantes à repiquer.
C’est ainsi qu’ils ont vendu quelques 290 fleurs.

N’hésite plus – inscris toi !
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COMMUNE ÉGALITÉ : ORIGINE SOCIALE ET FORTUNE

Dans notre tour des discriminations punissables par la loi,
nous abordons aujourd’hui la dernière des neuf grandes
discriminations : les différences de traitement basées sur
l’origine sociale ou la fortune.
Cette discrimination se retrouve, malheureusement, dans les
deux directions. Il est possible que des gens qui ont des revenus
et des biens importants soient victimes de dénigrements,
qu’on leur fasse « payer » en quelque sorte leur richesse, leurs
revenus élevés et que cela soit sujet de railleries.
Sans émettre de jugement d’importance, la discrimination se
retrouve plus souvent dans l’autre sens et est plus difficile à
vivre. En effet, quelqu’un qui a des revenus peu élevés, en plus
des regards en coin, devra bien souvent affronter les difficultés
matérielles qui l’accompagnent. Il est plus difficile de se loger,
de se nourrir, ou simplement de se procurer des biens de
première nécessité.
Des mécanismes de solidarité existent dans les communes,
via notamment le travail du CPAS, qui peut fournir des aides

urgentes, des colis alimentaires, des revenus d’intégration.
Dans la même logique, une épicerie sociale va ouvrir, en
collaboration avec la Croix-Rouge, pour les communes de
Fauvillers, Martelange et Attert.
Nos mandataires communaux sont actifs également dans la
question du logement, via l’Agence Immobilière Sociale ou la
Société du Logement Public. Le but est de fournir une offre de
logements diversifiée, qui répondent aux besoins de location
ou d’acquisition (CLT dont nous parlons également dans ce
bulletin communal), et qui viennent compléter l’offre privée
afin que chacun puisse trouver ce qui lui convient à ce momentci de son existence.
En effet, nous sommes tous susceptibles d’avoir besoin un jour
de l’aide des autres. La vie peut nous emmener rapidement
dans des situations délicates, où les budgets sont serrés,
trop serrés, et où toutes les dépenses sont soupesées. On ne
souhaite évidemment pas ce genre de déconvenues, mais c’est
une possibilité qu’il faut envisager.
C’est pourquoi la commune est en train de se doter de deux
logements d’urgence (le premier dans la ferme Simon et le
second à construire), qui puissent répondre à des situations
extrêmes dans les plus brefs délais (relogement suite à un
incendie, une difficulté passagère…) en limitant l’impact sur le
budget du foyer.
La fortune, bonne ou mauvaise, d’une personne ne peut
donc être l’objet d’une discrimination, mais il est tout aussi
important – et c’est ce à quoi nous nous employons – de
maintenir les mécanismes de solidarité qui font qu’au sein de
notre commune, chacun puisse trouver une aide en cas de
difficulté passagère ou plus longue.

POLICE LOCALE : DÉMÉNAGEMENT DES BUREAUX
Poste de Police de FAUVILLERS
Rue de la Misbour n°379/A
6637 FAUVILLERS
Téléphone : 063/434526
Fax : 063/572450
Email : policedefauvillers@live.be
Depuis ce 17/08/2015, la police de FAUVILLERS vous accueille
dans ses nouveaux locaux situés Rue de la Misbour n°379/A à
FAUVILLERS (à droite de la ferme Simon).
Nos services sont accessibles les jours ouvrables entre 08:30hrs
et 10:30hrs ou sur rendez-vous (à prendre par téléphone au
063/434526).

En cas d’urgence, formez 24h/24 le numéro 101.

PETIT MOT DE L'ENVIRONNEMENT : TAILLE DES HAIES
Extrait du Règlement provincial du 14 juillet 1870 (modifié par
résolution du Conseil Provincial du 2 août 1989) :
Article 113 : La hauteur des haies plantées le long des voiries
ne pourra excéder 1,50 mètre. Ces haies seront, chaque année,
élaguées et ramenées à la hauteur fixée par le présent article et
les racines en seront coupées toutes les fois qu’elles s’avanceront
sur le sol des chemins ou sur les fossés.
Comprenez dans cet article que la hauteur d’1,50 mètre permet
de conserver une bonne visibilité pour les usagers des voiries.
8

Si la taille n’était pas effectuée, il en sera dressé procès-verbal
et l’Administration Communale y fera procéder aux frais des
propriétaires. La contravention sera en même temps déférée
au Tribunal de Police.
A propos des haies privatives ou mitoyennes, la hauteur
maximale est de 2 mètres. Il n’y a pas de législation précise,
elle est donnée à titre indicatif par les tribunaux comme usage
courant. En cas de désaccord entre 2 voisins, s’il doit y avoir

une plainte, le Juge de Paix tranchera généralement pour la
coupe, car la problématique ne fera que s’aggraver avec le
temps, la plupart des nuisances étant :
• L’envahissement des branches
• La limitation de l’ensoleillement,
• Le prolongement démesuré des racines,
• L’encombrement des toitures et gouttières par la chute
des branchages et des feuilles.

Valérie DEGEHET – Agent constatateur
Agent de Police Judiciaire – Service environnement.
0495/73.47.65
agentconstatateur.degehet@gmail.com

CPAS - PLAN DE COHÉSION SOCIAL

•Plaines de vacances 2015

Cette année encore fut riche en
émotions : entre les grands jeux
organisés par les animateurs, les
excursions extérieures à Redange,
les épreuves de Koh Lanta,
les soirées loup-Garou et les
veillées… Sans oublier la fameuse
nuit en « camping », une première
à la plaine de jeu de Fauvillers !
Bref … Personne n’a eu le temps
de s’ennuyer !
Cette année, 148 enfants ont
fréquenté les plaines de jeux
à Fauvillers durant 4 semaines
encadrés par une équipe de 12 animateurs brevetés ou en
formation.
Un immense merci à Quentin Adam et à Christophe Poos pour
leur investissement dans ce joli projet de coordination des
plaines de jeux, merci aussi à tous les animateurs : Thibault

•Formation animateur 2016

Dans le cadre des plaines de jeux que le Centre
Public d'Action Sociale de Fauvillers organise
depuis plusieurs années, nous te proposons de
suivre une formation afin de devenir animateur de
Centre de Vacances.
Tu auras 16 ans ou plus avant le mois d’avril 2016, tu
désires t'occuper d'enfants, tu aimes travailler en
équipe et avoir des responsabilités? « Animagique
- L'Ecole des Cadres de Wallonie » te propose dès les
vacances de Toussaint de suivre une première formation
abordant différents domaines de l'animation des enfants
: Jeux extérieurs et intérieurs, activités sportives, grands
jeux, expression manuelle, psychopédagogie, secourisme et
éducation à la santé, déontologie et responsabilité, …
Cette formation est entièrement prise en charge par le CPAS
de Fauvillers.

Adam, Eden Collard, Clémence De Clercq, Lola et Clément
Franck, Céline Grégoire, Anne-Gaëlle Lambinet, Antoine
Lelièvre, Catherine Stas et Elisa Weber pour leur entrain et leur
motivation au cours de cet été 2015.
A l’année prochaine !

Si tu es intéressé(e) par cette formation ou si
tu as d'autres questions, n’hésite pas à nous
contacter par téléphone au 063/60.83.23 ou
par e-mail : cpas.fauvillers@publilink.be.
A bientôt !

•Des nouvelles de la maison communautaire :
Comme toujours, voici quelques photos des différentes
activités des derniers mois de la maison communautaire. Tout
d’abord, les photos des différents anniversaires fêtés...

Au mois de juin, nous sommes allés visiter les jardins d’Annevoie.
Une belle balade dans de beaux jardins, suivie d’un repas à la
brasserie « Bocow » qui a un concept très particulier : servir
tous leurs plats dans des bocaux. Vous pourrez voir ci-dessous,
un vol-au-vent avec purée et salade de légumes.
L’art floral a de nouveau permis aux personnes de repartir chez
elles avec de beaux montages.
Pour l’excursion du mois d’août, nous nous sommes rendus
chez Animalaine, à Bizory. Au matin, nous avons visité le musée
de la laine et découvert comment celle-ci était transformée.
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Nous avons ensuite dégusté la « planche animalaine »,
composée de charcuteries et fromages locaux. Après le repas,
nous avons assisté à la tonte d’un mouton, avant de visiter le
parc animalier. Nous avons terminé la journée par une activité
« feutre », à la suite de laquelle nous sommes repartis avec un
porte clé réalisé entièrement par nos soins.
Au mois d’août également, nous avons accueillis pour la
première fois Nicolas Louis, un nouvel animateur pour une
activité « pâtisserie, boulangerie, chocolaterie ». Pour ce
premier atelier, nous avons réalisé des frangipanes. Nous avons
refixé plusieurs dates pour les prochains mois afin de pouvoir
tester d’autres recettes et d’autres techniques.
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, adressez-vous à Laura HOLTZ, au
063/60.83.23 ou laura.holtz@publilink.be
Ci-dessous, vous trouverez le programme pour les mois
prochains.

SEPTEMBRE

07/09
14/09
21/09
28/09

13h30 : « Atelier cuisine»
13h30 : « Information sur les soins de santé »
EXCURSION (musée, découvertes de la région…)
13h30 : « Art Floral »

OCTOBRE

05/10
12/10
19/10
26/10

PAS D’ACTIVITE
13h30 : « Atelier cuisine»
EXCURSION (musée, découvertes de la région…)
13h30 : « Art Floral »

NOVEMBRE

02/11
09/11
16/11
23/11
30/11

PAS D’ACTIVITE
10h45 : « Yoga – Gym douce »
EXCURSION (musée, découvertes de la région…)
13h30 : "Art Floral"
« Ciné-débat »

DECEMBRE

07/12
14/12
21/12
28/12

10h45 : « Yoga – Gym douce »
13h30 : « Décorations de Noël »
Repas de Noël
PAS D’ACTIVITE

•Plan de Cohésion Social
Dans la suite du bulletin précédent où nous vous avons parlé de notre projet de traiter le sujet sur
les assuétudes et où vous avez pu découvrir les services du C.P.A.S. et de l’A.S.B.L. SOLAIX, vous
trouverez ci-dessous une présentation des services « Infor Jeunes » et « Média Jeunes » qui œuvrent
sur notre commune.
Infos : 063/60.00.93 – carine.stas@publilink.be
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•Infor Jeunes

•Média.Jeunes AMO

Infor Jeunes Luxembourg est un service d’information au
public. Les utilisateurs de notre service se préparent à poser
des actes citoyens en s’informant des solutions possibles, en
connaissant leurs implications, en prenant part à la vie active.
Nous nous efforçons de mettre à disposition de tous une
information détaillée, complète et indépendante. Nous
répondons à toutes les questions sans distinction que l’on
soit enfant, parent, grand-parent, étudiant, enseignant,
demandeur d’emploi, bénéficiaire du Revenu d’Intégration
Sociale, universitaire, employé ou ouvrier.
Nous sommes consultés quotidiennement pour des
questions d’études, de formation, de vie familiale, d’emploi,
de job étudiant, de logement, de citoyenneté, d’aide sociale,
de consommation ou de loisirs.

Média.Jeunes est un service provincial (Service Provincial
Culture Accompagnement Enseignement et Formation)
subventionné par le ministère de l’Aide à la Jeunesse de la
Fédération Wallonie Bruxelles.

Nos missions ne consistent pas seulement en un conseil ou un
accompagnement, mais à une information rendue accessible
par un travail de synthèse et expliquée suivant la demande.
Autrement dit, nous diffusons des modes d’emploi pour des
situations données.

Quelques définitions pour mieux comprendre les AMO :
L’objectif prioritaire d’une AMO est d’aider les jeunes à
s’épanouir dans leur milieu de vie et dans leurs rapports
avec l’environnement social notamment l’école, la famille,
les quartiers, sa ville, son village,…
Les AMO apportent une aide préventive individuelle à la
demande du jeune (-de 18ans). Cet accompagnement
est constitué d’un travail d’écoute, en réseau en passant
par le soutien à la famille et/ou aux proches du jeune.
L’aide préventive peut aussi prendre la forme de projets
communautaires élaborés à partir des besoins relevés
par un diagnostic social réalisé dans la zone d’action de
l’AMO. (Pour Média.Jeunes : Bastogne, Bertogne, Vaux-surSûre, Saint-ode et Fauvillers.). Il peut s’agir de constat de
difficultés rencontrées par les jeunes et les familles, celle-ci
peuvent être liées à des problèmes de société. Les projets
sont menés en partenariat.
L’intervention des AMO est non contraignante. Cela signifie
que :
• Leur travail ne peut s’effectuer qu’avec l’accord du
jeune.
• Que personne ne peut forcer un jeune à consulter une
AMO
• Que l’AMO travaille hors mandat du Juge, du directeur
ou du conseiller de l’Aide à la Jeunesse.
• Que le jeune a le droit, à tout moment, de mettre fin à
l’intervention.
L’aide, l’accompagnement des AMO est gratuit et la
confidentialité des dossiers est assurée par le secret
professionnel.

Nous pouvons rediriger les demandes spécifiques vers des
services spécialisés dans un domaine précis, comme par
exemple en ce qui concerne les questions d’assuétudes.
Infor Jeunes est présent dans toute la province de
Luxembourg avec des Points d’Information Communaux et
des Points Relais. Le Point d’Information de la commune de
Fauvillers se trouve au sein du CPAS. Vous y trouverez toute
une série de documentation mise à disposition du public.
Pour rencontrer un informateur jeunesse, vous pouvez vous
rendre au Point Relais de Bastogne ou au centre de référence
Infor Jeunes à Arlon.
Ces dispositifs décentralisés sont renforcé depuis cette
année par un véhicule Infor Jeunes circulant dans toute la
province. Soyez attentif à son passage !
Sur notre site www.
inforjeunesluxembourg.
be, vous trouverez toutes
les informations utiles
inhérentes à nos services
ainsi que nos publications
consultables en ligne.
www.bougerjeunes.be est la Web App (site internet optimisé
pour une lecture sur appareils mobiles) qui reprend les
rubriques de notre brochure phare : le Bouger Jeunes.
Pour y voir plus clair, passez chez Infor Jeunes !
PIC de Fauvillers
CPAS de Fauvillers
Place Communale, 310
6637 Fauvillers
063/60 83 23
fanny.fontaine@publilink.be
PRIJ de Bastogne
AMO Media-Jeunes
Place Saint Pierre, 1
6600 Bastogne
061/28 99 80
prij.bastogne@inforjeunes.be
Centre Infor Jeunes Arlon
Place Didier, 31 (1er étage)
6700 Arlon
063/23 68 98
arlon@inforjeunes.be

Concernant les assuétudes :
L’AMO étant un service de première ligne, notre première
intervention consistera à de l’écoute, de l’information et
un accompagnement du jeune en fonction de sa demande.
Après les premiers entretiens, il nous arrive régulièrement
d’orienter (avec son accord) le mineur vers des services plus
spécialisés (Solaix, Services de santé-mentale, Vie libre …).
Et toujours en fonction de sa demande, notre intervention
peut se poursuivre en parallèle avec un autre service.
Nous pouvons également présenter des animations de
prévention (avec des outils pédagogiques existants) dans
les écoles ou à un groupe de jeunes. Comme lors des plaines
de jeux durant l’été 2015.
Plus d’informations :
Media.Jeunes AMO
Place Saint-Pierre 1
6600 Bastogne
media.jeunes@province.luxembourg.be
www.amo-mediajeunes.be
www.province.luxembourg.be
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•Espace Public numérique de fauvillers
Utilisation d’un ordinateur, surfer, communiquer via internet,
avoir un accès libre à l’information ou
vous faire aider par quelqu’un, cela vous concerne :
Cet endroit est ouvert à toute personne habitant la commune.
Lieu : dans les locaux du C.P.A.S. (étage)
Horaire d’ouverture : les vendredi après-midi.
Service gratuit avec le soutien du Plan de Cohésion Sociale de
la commune de Fauvillers.

Toute personne intéressée est invitée à prendre contact avec
Mme Carine STAS à la commune, Place Communale, 312.
• Tél : 063/60.83.21 ou
• par mail à carine.stas@publilink.be

• Conseil Consultatif Communal des Aînés
Tout d’abord, nous espérons que votre été s’est bien déroulé
par ce temps, en général, très clément et que vous avez pu
réaliser la majorité des projets qui vous tenaient à cœur !
En ce qui concerne les activités du CCCA :

•

25 juin - Lors de l’enquête des besoins à laquelle la majorité

des aînés avaient répondu, nous avions fait la synthèse
des souhaits les plus fréquemment repris. Des démarches
avaient été entreprises auprès des autorités communales
pour l’amélioration du bien-être des aînés.
Lors de notre réunion de juin dernier, nous avons repris la
synthèse de cette enquête et comptons ré interpeler nos
instances pour aboutir à une solution rejoignant les besoins
exprimés. Par exemple, il y a : - problème de vitesse dans les
villages – marquage au sol des accotements – signalisation
de certains virages extrêmement dangereux …

•

15 août - l’événement principal de l’été fut la participation
à « la foire aux plantes de Fauvillers ».

Le temps était « moyen » mais cela ne nous a pas découragé. Heureusement, cela n’a pas freiné l’engouement du
public qui a répondu présent. Nos stands pour les enfants
(pêche aux canards et pêche dans le sable) et pour les
grands (tombola surprise) ont remporté un franc succès.
Cela se traduit par un grand moment de chaleur partagé
et un résultat positif qui sera réinvesti pour nos activités
envers les aînés et les activités intergénérationnelles.

•

Septembre - A la rentrée, nous prévoyons une rencontre

avec le CCCJ (Conseil Consultatif Communal des Jeunes) et
le CCE (Conseil Communal des Enfants) pour comparer nos
projets et, ce qui serait très intéressant, entreprendre des
réalisations en commun.
Nous reprendrons aussi nos contacts avec les écoles pour
établir le plan des activités pour l’ensemble de l’année
scolaire.

•
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1er décembre – Justement en ce qui concerne nos « petits »,

nous pouvons vous confirmer la venue, le mardi premier
décembre, de l’artiste « Coco et Bello » qui donnera deux
représentations pour tous les enfants de nos écoles.

Et cela, c’est grâce à vous tous qui nous soutenez dans nos
activités et, en particulier, en promouvant et participant au
concert de Printemps.

•

Dimanche 17 avril 2016 à 16 heures – Date à noter dans
vos agendas !

Pour notre 7ème concert de Printemps, nous aurons la
chance et l’honneur de recevoir Jodie Devos, 2ème
lauréate du Concours Reine Elisabeth de chant en 2014.
Cette cantatrice est, de plus, originaire de Neufchâteau.
Malgré ses nombreux engagements tant en Belgique qu’à
l’étranger, nous avons réussi à trouver avec elle une date
pour l’accueillir chez nous.
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre
pour cet évènement musical de haut niveau qui nous
permettra de faire, une fois de plus, une grande fête pour
les enfants.

Important - Pour terminer, un bon conseil : n’oubliez pas les

numéros suivants qui peuvent vous être d’une grande utilité
dans votre vie de tous les jours et en cas d’urgence, plus
particulièrement.
Il s’agit des coordonnées suivantes :
- Dominique Charneux - Président du CCCA- 063/60.05.27
- Carine Stas - Coordinatrice - 063/60.00.93.
Derrière ces deux numéros, soyez assurés qu’il y a, dans chaque
village, des personnes qui sont prêtes à vous écouter, à vous
aider et partager avec vous les moments difficiles à gérer seul !
Chers aînés, chers vous tous qui lirez ces lignes, nous vous
souhaitons un automne serein, avec plein de récoltes de petits
bonheurs dans les cœurs et de bons fruits, légumes au jardin
afin de passer un automne le meilleur possible.
C’est le souhait sincère de toute l’équipe du CCCA toujours à
votre écoute !
Le CCCA.

• Conseil Consultatif des Jeunes
Fauvillers a du talent !
Le Conseil Consultatif des Jeunes de la Commune de
Fauvillers était à l’origine de cette initiative et quelle journée
magnifique s’est ainsi déroulée le samedi 12 septembre à la
salle Laloy (Maison de Volaiville).
C’est un beau programme de trois heures auquel a assisté
un public nombreux pour cette première édition. Le jury
a pu apprécier de nombreux talents, des chanteurs et
musiciens, comme Gilles Jacquemin, mention spéciale du
jury pour la qualité de son inspiration, Ambre Ceurvels, dont
la sensibilité a ému, Sophie Maquet, qui a su transmettre
beaucoup d’émotion dans son chant, Théo Auquière, dont le
professionnalisme a pu être apprécié, lui qui s’apprête dans
quelques semaines à affronter un autre jury, celui de The
Voice, ou encore la générosité du groupe de rock Anoia qui a
offert un véritable concert au public présent.
Au niveau des arts visuels et graphiques, deux peintres se
sont distingués : Thierry Fifi qui a réalisé une toile en direct
et qui a partagé ses peintures chaleureuses et lumineuses
et Camille Dumont, un tout jeune talent dont les dessins
traduisent déjà la grande imagination. Deux photographes
étaient également présents : Virginie Florkin, qui aime
surprendre les endroits abandonnés et les détails qui passent
inaperçus, et dont l’esthétisme a été particulièrement
apprécié, et Christopher Poncelet, mention du jury, pour la
qualité technique des réalisations de ce jeune photographe
qui s’est lancé il y a peu.
Le public s’est également régalé grâce aux talents de Dorian
Leponce, jeune cuisinier, qui a fait découvrir des saveurs
riches, variées et finement préparées, pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.
Enfin, signalons la prestation maitrisée et pleine d’énergie du
groupe de gymnastes de Wardin, avec mention spéciale pour

Pauline Dabe de Sainlez. C’était une véritable démonstration
du grand talent de ces sportives qui évoluent déjà à du très
haut niveau et qui a laissé une forte impression au public.
Merci à eux, c’était beau, bon, sportif… et merci d’avoir mis
votre talent à disposition du public présent. Cela résume
l’atmosphère générale : du partage à tous les niveaux.
Le bilan des organisateurs : « Quelle réussite pour notre
premier vrai évènement ! Cela nous donne l’envie de vous
rencontrer tous à nouveau, autour de nouveaux projets et
pourquoi pas, lors d’une deuxième édition de « Fauvillers a
du talent ». Par ailleurs nous ne perdons pas de vue notre
objectif de base qu’est celui de faire le lien entre les jeunes et
les autorités locales.
Nous voulions remercier encore une fois tous ceux qui ont
gravité autour de notre projet, de près ou de loin. Merci au
personnel de l’administration communale, à Infor Jeunes
Lux, à Média Jeunes, au Conseil Consultatif des Aînés, à
la Maison de Volaiville, au Club des Jeunes de Fauvillers et
aux producteurs locaux présents (Yannick Ligot et Bernard
Lejeune).
Un spécial remerciement au jury présent sur place (Armel
Job, Virginie Deremiens, Mélissa Grommersch et Carine
Lambin). C’était un honneur pour le CCJ de pouvoir accueillir
un des talents reconnus de notre commune, un écrivain
apprécié par ses pairs et par ses nombreux lecteurs. Armel
s’est impliqué dans le projet pour mettre en valeur tous les
autres talents de Fauvillers et surtout, il a su trouver les mots
justes pour définir chacune des prestations de l’après-midi.
Pour conclure, nous lançons un appel à tous les jeunes de
Fauvillers âgés de 13 à 26 ans à venir rejoindre notre groupe,
nous avons besoin de vous ! »
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AGENDA
OCTOBRE
•
•
•

Du 2 au 4 octobre 2015

Kermesse Bodange
3 octobre 2015 :
Fête des bébés à Fauvillers

Du 9 au 11 octobre 2015
17 octobre 2015

•

17 octobre 2015

Du 23 au 25 octobre 2015

•

29 octobre 2015

•

Journée Place aux Enfants
Collecte de jouets dans les parcs à conteneurs

•

Du 16 au 18 octobre 2015

•

21 octobre 2015

Kermesse Hollange

Séance d’informations sur le code de la route
Fauvillers

NOVEMBRE

Kermesse Sainlez

•

•

Kermesse Strainchamps

Séance d’informations sur Service Echange Libre
(S.E.L.) à Fauvillers

Du 28 au 29 novembre 2015
Marché de Noël Warnach

DÉCEMBRE
•

1er décembre 2015

Spectacle « Coco et Bello » (pour les écoles) Sainlez

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

ADL
Les entreprises sous la loupe !

Vous souhaitez faire connaître votre entreprise, votre commerce ou votre projet ?
Contactez l’ADL en vue de la parution d’un article dans
un prochain bulletin communal !

• Infirmiers en soins à domicile
Le 1
septembre 2015, Amélie Devalckeneer, Christophe
Collard et Joackim Ciglia ont lancé leur propre activité de soins
infirmiers à domicile couvrant le territoire des communes de
Vaux-sur-Sûre, Fauvillers et Martelange.
er

« Diplômés de l'HENaLLux, département Sainte Elizabeth à Namur,
nous voulons mettre en place des services de qualité, centré sur le
bien-être de la personne ».
Nous réalisons les soins à la personne, tels que la toilette et
soins d'hygiène, les soins de plaies, les injections, la mise en
place de perfusion, les soins palliatifs, ...

DEVALCKENEER Amélie
COLLARD Christophe
CIGLIA Joackim
Contact : 0496/07.44.55

•

Recensement communal des
activités et professions
En juin dernier, vous avez été nombreux à participer au
recensement destiné à mettre à jour les données communales
relatives aux activités et professions de la commune de
Fauvillers.
Ce recensement concernait l’ensemble des activités proposées
par les citoyens de Fauvillers, qu’il s’agisse d’activités
professionnelles, commerciales, culturelles ou encore
associatives.
L’objectif de la démarche est double : tenir le citoyen informé
de « ce qui se fait » à Fauvillers et lui fournir les renseignements
utiles à ce sujet, et ensuite, permettre à celles et ceux qui le
désirent de faire connaître leur(s) activité(s).
Les données collectées serviront à fournir différents supports
de communication communaux ou de l’ADL (site internet,
newsletter, annuaire économique, brochures, etc).
Vous n’avez pas participé au recensement communal des
activités et professions ? Pas de soucis ! Contactez votre Agence
de Développement Local ou renvoyez-nous le formulaire
complété à télécharger sur notre site www.adl-lfmv.be.
Contact
Emilie Dubois- Coordinatrice
emilie.dubois.adl@gmail.com
Présence à l’Administration communale de Fauvillers
le jeudi et le vendredi sur rendez-vous
0471/09.98.28.
Retrouvez toute l’actualité de l’ADL sur notre site www.adllfmv.be et sur notre page Facebook ADL Léglise, Martelange,
Fauvillers, Vaux-sur-Sûre.
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❱❱❱❱❱
Ne dites plus
“Châssis”, dites
“Menuiserie”
Christian Louis et Sébastien Fraselle
ont repris les rênes de la société fondée par Carlos De Jaeger, à Malmaison, où ils officiaient depuis près de
32 ans pour le premier et 10 pour le
second. Le changement? L’appellation
“Châssis de Jaeger” est devenue “Menuiserie de Jaeger”.

stores de terrasses, marquises, moustiquaires..., sans oublier les volets roulants et
battants et les stores intérieurs. Autre spécialité de l’entreprise, située entre Bastogne
et Martelange : les motorisations, pour lesquelles elle est reconnue “Expert Somfy”,
une référence en la matière.

Et le bois !
Dans la liste ci-dessus, s’il était question de
menuiserie, le bois n’était guère présent.
Et pourtant, les deux dirigeants ont choisi
de s’associer à Collstrop, “la valeur sûre du
bois de jardin” et sa gamme des plus inspirantes, pour offrir désormais la création
et réalisation de terrasse en bois, carport,
poolhouse, palissades, portails, abris de
Des années d’expérience
jardins… Collstrop, c’est aussi le choix de
Les deux associés ne débarquent donc pas
la sérénité avec 25 ans de garantie sans
de nulle part. Christian Louis a commencé
entretien.
par apprendre les fondamentaux, en passant deux ans à l’atelier, puis par tous les
Depuis 1968
stades dans l’entreprise : un an au service
Facile d’accès, dotée de parkings et d’un
technique et après-vente, 14 ans au bureau
show-room de plus de 200 m2, l’entreprise
et 15 ans comme commercial au contact dide Malmaison occupe une dizaine de perrect du client. Plus jeune, Sébastien Fraselle
est entré chez de Jaeger comme ouvrier sonnes, sur un site de plus de 2000 m2, au
poseur, avant de devenir chef d’équipe, bord de la N4. La réputation de la maison
puis chef d’équipe vérandas, commercial… s’est construite sur la qualité d’une fabricaEt les voilà tous les deux patrons, bien dé- tion adaptée à chaque demande, jusque
cidés à poursuivre dans le sillon tracé par dans les moindres détails, et du service
Carlos, en misant sur la qualité, tant pour la après-vente. Mais aussi sur la durée dans
le temps des produits, souvent largement
production que le service après-vente.
au-delà des garanties. La preuve, des châssis posés en 1968 sont toujours bien en
Menuiserie intérieure et extérieure
Pour faire simple, l’activité de la “Menui- place. Et Christian et Sébastien de conclure:
serie de Jaeger” couvre la fabrication, à “Nous pouvons compter sur une clientèle
Malmaison, de châssis et portes d’entrée fidèle de générations en générations. Elle
en PVC, toujours signés “Deceuninck” et est principalement répartie dans les deux
labellisés Kiwa, et en aluminium, la réalisa- Luxembourgs, province et Grand-Duché.
tion de vérandas et de pergolas, la vitrerie, Mais notre marché s’élargit quand les
les portes de garages sectionnelles, tant ré- enfants vont s’installer dans d’autres prosidentielles qu’industrielles, les protections vinces et que leurs parents nous recommandent.”
solaires en tous genres: bannes, screens,
Pour le reste, les deux repreneurs poursuivent bel et bien les activités, avec le même
esprit et goût du travail bien fait, la même
équipe et la même localisation. Au passage
de flambeau, ils ont élargi leur offre avec
des produits en bois : terrasses, abris et
bois de jardin…

❱❱❱❱❱ Menuiserie de Jaeger
Christian Louis et Sébastien Fraselle

La Chaussée - Malmaison, 46 6637 FAUVILLERS
T. 061 21 00 30 - G. 0495 25 25 02 - 0473 34 28 81

www.dejaeger.be
info@dejaeger.be
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S.E.L.
Service d’Échange Libre (SEL) et potager partagé
Ces derniers mois, nous avons été interpelés à plusieurs reprises
par des citoyens qui souhaitaient se lancer dans des démarches
de collaboration au sein de notre commune. Deux propositions
revenaient souvent dans les discussions : comment développer
l’habitude du service aux autres et pourquoi ne pas installer un
potager partagé dans notre commune ?
Souhaitant profiter de l’intérêt des habitants de notre
commune pour cette question, nous avons invité le Réseau
des Consommateurs Responsables à présenter ces deux
démarches, le 21 octobre, à 19 heures, dans la salle du Conseil
Communal.

Qu’est-ce qu’un SEL ?
C’est un ensemble de personnes disposées à se rendre des
services (tondre la pelouse, cuisiner une pâtisserie, donner un
cours, partager une passion…).
Ces personnes s’échangent ces services et, au sein du SEL,
chaque service est noté et correspond à une unité d’échange,
une heure de temps. Tous les services se valent (une heure de
plomberie = une heure de leçon de piano).

Évidemment, je ne suis pas obligé de rendre un service à celui
qui me l’a donné. Le fait de tout noter et de structurer le SEL
permet de faire circuler les compétences et les coups de main.
C’est une manière d’encourager les échanges entre les
habitants de nos villages.

Le potager partagé
Le potager partagé est un lieu où jardiner ensemble, où
se donner des conseils pour faire pousser ses légumes, où
échanger les bonnes idées, où s’entraider.

Si ces deux questions vous intéressent, venez nous retrouver ce 21 octobre à 19 heures à la maison communale
pour un échange convivial autour de ces questions.
Le Réseau des Consommateurs Responsables sera présent pour expliquer comment ces initiatives peuvent se
mettre en place et pour partager avec nous des expériences qui ont réussi dans d’autres communes.
Venez nombreux !

ETAT CIVIL
55
55
55
55
55
55
55
55
❧❧
❧❧
❧❧
❧❧
❧❧
•
•
•
•
•
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Naissances :

MAQUET Louna, née le 27 juin 2015, fille de Jordan et de Meggy LAMBERT, domiciliés à HOTTE.
PROTT Chloé, née le 7 juillet 2015, fille de Benoît et de Nathalie MIGNON, domiciliés à SAINLEZ.
MOUNIER Eva, née le 29 juillet 2015, fille de Patrice et d’Aurore MEYER, domiciliés à HONVILLE.
TEISE Shayanna, née le 30 juillet 2015, fille de Michaël et de Priscillia COLLET, domiciliés à SAINLEZ.
LUCAS Timéo, né le 3 août 2015, fils de Kévin ROCH et de Mélissa LUCAS, domiciliés à BODANGE.
TRUM Zia, née le 8 août 2015, fille de Benjamin et de Coralie CONSTANTIN, domiciliés à FAUVILLERS.
BUYS Célia, née le 30 août 2015, fille de Christian et de Cindy TEISE, domiciliés à TINTANGE.
STRAPE Chloé, née le 5 septembre 2015, fille de Lionel et de Marie ASSELBORN, domiciliés à STRAINCHAMPS.

Mariages :

Le 11 juillet 2015, Nicolas MULET et Lindsay TALBOT de STRAINCHAMPS.
Le 25 juillet 2015, Quentin GOB et Laureline COOS de BODANGE.
Le 7 août 2015, Laurent ROCHETTE et Céline BERTIER de HOTTE.
Le 14 août 2015, Thomas SCHNEIDER et Julie LOUIS de STRAINCHAMPS.
Le 12 septembre 2015, Nicolas REICHLING et Catherine GILLET de BODANGE.

Décès :

LAMBERT Yannick, née le 11 décembre 1972, domiciliée à MALMAISON, décédée à FAUVILLERS, le 14 juin 2015.
WINAND Georgette, née le 26 avril 1922, domiciliée à FAUVILLERS, décédée à LIBRAMONT-CHEVIGNY, le 7 juillet 2015.
ARNOULD Joséphine, née le 6 février 1936, domiciliée à SAINLEZ, décédée à VAUX-SUR-SÛRE, le 31 juillet 2015
VANDERSMISSEN Danielle, née le 12 juillet 1947, domiciliée à FAUVILLERS, décédée à ARLON, le 4 septembre 2015
GAILLARD Louis, né le 16 mai 1922, domicilié à STRAINCHAMPS, décédé à FAUVILLERS, le 7 septembre 2015.

CERCLE D'HISTOIRE : LUNULE
Histoire : La lunule en or et la Stâle des gattes
Si nous continuons notre voyage dans le temps sur les traces
de nos lointains ancêtres, nous allons rencontrer une autre
civilisation préhistorique, la culture campaniforme. Elle était
caractérisée par des gobelets de céramique, en forme de
cloches, qui étaient enterrés avec les morts dans les sépultures.
Cette civilisation s’est répandue sur tout l’ouest du continent,
de l’Espagne à l’Angleterre, en passant par la Bretagne et nos
régions, entre 2900 et 1900 ans avant notre ère.
Or, l’objet qui nous intéresse aujourd’hui, sans doute l’un des
plus beaux qui ait été retrouvé dans notre commune, est la
lunule de Fauvillers.
Il s’agit d’un bijou en or d’un diamètre
de 19,1 cm. Il a été découvert à un
mètre sous terre, en 1878, au lieudit
« la Stâle des gattes » ou le « Rocher
des chèvres », et est depuis la propriété
des Musées Royaux d’Art et d’Histoire,
au Cinquantenaire à Bruxelles, où
il est exposé. Vu son bon état de
conservation, il pourrait s’agir d’un objet votif, c’est-à-dire
enterré en l’honneur d’un mort ou d’une divinité.
La lunule est un collier en métal aux extrémités en forme de
tampon sphérique (ou torque), qui doit son nom à sa forme.
Le mot lunule vient du latin lunula (ornement en forme de petit
croissant), diminutif de luna (la lune).
Cette pièce magnifique daterait de 1800 à 1600 av. J.-C., la
même époque où est entreprise la phase finale des travaux sur
le site de Stonehenge, en Angleterre.
Elle est similaire à d’autres lunules retrouvées en Bretagne, et
à un torque découvert quelques années plus tard à Arlon, non
loin des sources de la Semois. Notons que la Stâle des gattes est
également située le long d’un ruisseau, Hodgegrund, affluent
de la Basseille (Bas Œil, dans ses formes anciennes).
D’après Marcel Desittere, de l’université de Gand, la lunule de
Fauvillers serait donc la preuve qu’une civilisation postérieure
à la culture campaniforme, peut-être le groupe de la Véluwe,
présent en Flandres, aurait maintenu les contacts avec la
Bretagne et les îles britanniques à cette époque.
La lunule serait à rapprocher également d’une boucle d’oreille
en or, de la même époque, et découverte dans une grotte à
Sinsin (Somme-Leuze).
La Stâle des gattes, entre histoire et légende
Le lieudit, la Stâle des
gattes, se trouve à
Fauvillers, à deux pas
du gué d’Helbru. Il est
souvent décrit comme
un rocher, séparé du
flanc de la colline,
comme si une épée de
géant l’avait coupée en
deux.
Il est difficile de savoir si cette coupure dans la roche est
artificielle ou naturelle. Elle est en tout cas alignée sur un axe
nord-sud et pourrait, même si son origine est naturelle, avoir
été prisée comme lieu de culte pour cette raison. Mais sans
fouille systématique, cela ne reste qu’une hypothèse.

Situé le long du ruisseau, le Rocher des chèvres évoque le lieu
où l’on menait paitre le troupeau.
Pourtant son nom wallon « la stâle » évoque, lui, l’écurie
(à moins qu’il ne s’agisse d’une déformation du mot stèle,
utilisé pour désigner le rocher). Voilà alors l’imagination qui
s’enflamme, et cet endroit devient, dans la mémoire des gens
du village, un lieu légendaire, celui de l’écurie des chèvres en or.
Les légendes de l’Ardenne comptent de nombreux récits de
chèvre en or (comme à Grimbiémont, Salm, Arlon, Hampteau ou
encore Comblain-au-Pont). Ces animaux sont souvent associés
à des lieux anciens, celtiques ou préhistoriques. Que Fauvillers
ait la chance d’accueillir l’écurie des chèvres en or n’est donc
pas anodin, et pourrait confirmer l’importance du lieu pour la
région, qui semble inscrit dans la mémoire collective.
Une découverte polémique
En 2012, l’Histoire culturelle de la Wallonie jetait un pavé dans
la mare : et si les découvertes d’Arlon et de Fauvillers, uniques
en leur genre, n’étaient pas authentiques ? Sans remettre en
cause la datation des objets découverts, les auteurs, à la suite
d’Eugène Warmenbol en 2004, se demandent si la lunule et le
torque n’auraient pas été importés de Bretagne au début du
XXe siècle par le baron de Loë pour faire croire à une découverte
majeure, qui confirmait son étymologie du nom d’Arlon, basé
sur la présence d’or dans la ville… le torque tombait donc à
point nommé.
Plusieurs remarques, cela dit.
Dans Les premiers ors en France, de Christiane Eluère, en 1976, la
lunule de Fauvillers et le torque d’Arlon sont cités en exemple
comme des éléments proches des objets trouvés en Bretagne,
mais également différents, puisque plus légers… L’identité
n’est donc pas complète.
Ensuite, si le but du baron de Loë était de mettre en valeur
Arlon, et que les découvertes sont « fabriquées », pourquoi
placer le plus beau des deux objets à Fauvillers ? En toute
logique, il l’aurait réservé pour Arlon.
En 1907, le baron affirme bien que l’objet est depuis trente
ans dans les collections de l’État. Si la découverte avait été
fabriquée au début du XXe siècle, cette affirmation aurait été
facilement battue en brèche par ses contemporains.
Enfin, les habitants de Fauvillers ont toujours gardé en mémoire
une découverte dans la deuxième moitié du XIXe siècle, au
lieudit « la Stâle des gattes », sans jamais se soucier d’une
éventuelle polémique.
Pour le Cercle d’Histoire, Roger Kauffmann, Hans Welens et
Nicolas Stilmant.
Sources :
Robert Fergloutte, La stalle des gattes à Fauvillers, in Le Pays de
Bastogne, septembre 2007.
Philippe Moline, À propos de la lunule de Fauvillers, in Le Pays de
Bastogne, mars 2008.
Marcel Desittere, I Paesi Bassi dalla fine del neolitico alla media
età del bronzo, 1975.
Christiane Eluère, Les premiers ors en France, in Bulletin de la
société préhistorique française, tome 74, 1977.
Eugène Warmenbol, Le début des âges des Métaux en Belgique,
in Anthropologica et Praehistorica, 115, 2004.
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LES INFOS DE L'AIVE

•85% des citoyens trient leurs

épluchures et restes de repas.
et vous ?
SÉPAREZ BIEN

Les poubelles mal triées ne sont pas ramassées. Pour éviter les
ennuis, triez les épluchures et restes de repas mais aussi …
La nourriture périmée
Enlevez toujours les emballages. Trop souvent, les restes de
jambon, de fromage, ... sont jetés avec leur emballage plastique.
Pourtant, celui-ci n’est pas biodégradable ...
Les papiers souillés
Les filtres à café, les nappes et serviettes en papier, les essuie-tout,
les sachets de
thé, les
cartons de pizza,TRIENT
… sont compostables.
DES
CITOYENS
LEURS
Jetez-les dans la poubelle “matière organique”.

•Collecte de jouets en bon état

Le samedi 17 octobre prochain, les jouets en bon état
seront récupérés dans les parcs à conteneurs au profit
des associations locales. La réussite de cette action
dépend essentiellement de vos dons. D’avance, merci
pour votre générosité.
Quand ? Le samedi 17 octobre de 9h00 à 18h00.
Août
2015
Où ? Dans tous les parcs
à conteneurs.
Quoi ? Des jouets complets, en bon état et propres (pas de
jouets électroniques ou à piles ni de peluches).
Pourquoi ? Pour faire des heureux tout en préservant
l’environnement. Les jouets en bon état sont repris par des
Maisons Croix-Rouge, des CPAS, des accueils extrascolaires,
des maisons d’enfants,
ÉPLUCHURES
ETdes centres de réfugiés, …
En tant qu’association, si vous souhaitez bénéficier d’une
partie des dons, contactez l’AIVE par E-mail : dechets@aive.
be ou par téléphone : +32 63 23 19 73

LES INFOS DE L’AIVE
85%

EMBALLEZ BIEN

ET VOUS ?

RESTES
DEpoubelle
REPAS.
Pour que votre
reste propre, utilisez vos vieux sachets

de pain, du papier journal ou des sacs bios pour emballer les
restes de repas, les épluchures, … Les sacs en plastique ne sont
Séparez
bien et ne peuvent pas être utilisés.
pas compostables

Les
mal TRIÉ
triées …
ne sont pas ramassées. Pour éviter les
SI poubelles
C’EST BIEN
ennuis,
triez lesproduit
épluchures
de repas mais aussi
Le biogaz
paretlarestes
biométhanisation
de…vos déchets

valorisé sous forme de chaleur et d'électricité.
Laorganiques
nourritureest
périmée
Le compost
produit
grâce à vos
Enlevez
toujours
les emballages.
Tropdéchets
souvent,organiques
les restes deest épandu
dans les
il apporte
des
nutriments
jambon,
de champs
fromage, où
... sont
jetés avec
leur
emballage aux cultures de
betteraves,
de céréales,
… pas biodégradable ...
plastique.
Pourtant,
celui-ci n’est

SIpapiers
C’EST MAL
TRIÉ …
Les
souillés
• filtres
Les à café,
coûtsles nappes
de traitement
répercutés
aux citoyens
Les
et serviettes en
papier, les essuieaugmentent.
tout, les
sachets de thé, les cartons de pizza, … sont
• Des résidus
de plastique
restent“matière
présents
dans le compost.
compostables.
Jetez-les
dans la poubelle
organique”.
EN 2014, L’AIVE A BIOMÉTHANISÉ :
Emballez
bien

30 500 tonnes de matière organique qui ont donné :

Pour que votre poubelle reste propre, utilisez vos vieux sachets de pain, du papier journal ou des sacs bios pour
• 8 300 000 kWh d’électricité verte
emballer les restes de repas, les épluchures, … Les sacs en plastique ne sont pas compostables et ne peuvent pas
(= consommation de 2 370 ménages)
être utilisés.

•

23 000 tonnes de compost

•Huiles « moteur » ou de friture,

Si c’est bien trié
… les jetez où ?
vous

les huiles « moteur
Le biogaz produit parJeter
la biométhanisation
de vos » et les huiles et graisses de friture
les sous
toilettes,
déchets organiques estdans
valorisé
formedans
de l’évier ou l’avaloir, ce n’est pas sans
chaleur et d'électricité.conséquence. En refroidissant, les huiles et graisses se

solidifient. Dans les égouts, elles bouchent les canalisations et

Le compost produit grâce à vos déchets
engendrent des mauvaises odeurs. Elles colmatent les réseaux
organiques est épandu dans les champs où il
de collecte et nuisent à l’épuration des eaux.
apporte des nutriments aux cultures de betteraves,
Jérôme ANTOINE, technicien d’exploitation à l’AIVE : “ Nous
de céréales, …

devons trop souvent déboucher des canalisations colmatées par
des amas de graisses alimentaires. Ce n’est déjà pas très agréable
de nettoyer
des égouts mais imaginez l’odeur si les tuyauteries
Si c’est mal trié
…
sont en plus colmatées avec ce genre de déchets ».
� Les coûts de traitement répercutés
Les huiles de friture, de cuisson, de vidange de votre tondeuse
aux citoyens augmentent.
ou voiture, … et leurs emballages doivent être déposés au parc
� Des résidus
de plastique
restent
à conteneurs
! En
pratique :
présents •
dansLes
le compost.
huiles et graisses de friture doivent être stockées dans
des récipients « alimentaires » en plastique (le verre est
interdit), fermés, de maximum 10 litres.
En 2014, l’AIVE
a
• Pour les huiles « moteur », la contenance maximale
biométhanisé : autorisée est de 20 litres par ménage et par an. Les
récipients sont à déposer dans le bac réservé à cet effet, le
30 500 tonnes de matière organique
quichargera
ont
préposé se
lui-même de les vider.
donné :
Pour
les
professionnels,
il
existe des collecteurs agréés :
� 8 300 000 kWh d’électricité verte
•
www.valorfrit.be
pour
les huiles et graisses de friture ;
(= consommation de 2 370 ménages)
www.valorlub.be
pour
les huiles « moteur ».
� 23 000 tonnes de •
compost
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COLLECTE DE JOUETS EN BON ÉTAT

TÉLÉ-ACCUEIL EST À VOTRE ÉCOUTE
Fondée en 1977, le centre de Télé-Accueil du Luxembourg est
un service d'aide par téléphone à l'écoute des habitants de
notre province depuis trente cinq ans.
Accessible 24 heures sur 24 dans l'anonymat via un numéro
gratuit (le 107), l'association reçoit en moyenne 24 à 25
appels par jour de personnes en difficultés, soit au total 9.003
communications en 2014.
Les thèmes abordés lors de ces appels sont très variés. Parmi
les sujets les plus fréquemment évoqués, citons les problèmes
relationnels, les difficultés psychologiques, la solitude et la
santé physique. Les idées suicidaires, la précarité, les situations
de violences ou de harcèlement et les problèmes liés à l'alcool
peuvent également constituer un thème d'appel mais restent
nettement moins fréquents que les précédents.
Face à cette grande variété de difficultés, l'objectif de TéléAccueil consiste avant tout à offrir à chacun un espace de parole
et d'écoute. Ce faisant, le service met l'accent sur la valeur et
le sens des mots prononcés par toute personne appelant le
107. Il accorde également une attention toute particulière
aux conditions pouvant faciliter leur expression. Les attitudes
d'empathie et de non jugement constituent, à n'en pas douter,
la trame relationnelle de chaque appel. Elles ont pour vocation
de créer un climat de confiance favorisant l'apparition d'une
parole différente. En effet, petit à petit, la personne se sentant
acceptée et reconnue dans ses préoccupations va oser se
détacher des conventions sociales habituelles pour enfin parler

d'elle, de son vécu, de ses incertitudes et de ses angoisses,…
La mission de Télé-Accueil n'est donc pas d'apporter des conseils
et des solutions mais d'aider chaque appelant à explorer et
à clarifier ses difficultés de manière à progressivement faire
émerger ses ressources personnelles.
Cette approche particulière n'exclut cependant pas la
possibilité en cas de besoin, d'orienter les personnes vers des
services spécialisés.
Basé sur le principe de la solidarité, le centre fonctionne grâce à
la collaboration d'écoutants bénévoles formés et encadrés par
des professionnels.
Régulièrement, afin de renforcer son équipe et de continuer
à assurer au maximum les différentes permanences, le service
recrute de nouveaux volontaires.
Cette activité s'adresse à toute personne souhaitant s'impliquer
dans le social et ne nécessite aucun prérequis. Toutefois, un
équilibre personnel et une aptitude relationnelle représentent
des atouts importants.
Habituellement, trois sessions de formation à l'écoute sont
organisées chaque année. La prochaine débutera dans le
courant de l’automne 2015.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou obtenir de plus amples
informations, vous pouvez nous contacter au 063/23 40 76
durant les heures de bureau ou visiter le site www.tele-accueilluxembourg.be

RÉSEAU D'EAU : SÉANCES D'INFORMATION
La question du réseau d’eau est une
question importante, sur laquelle nous
avons beaucoup travaillé ces derniers mois.
En effet, la commune de Fauvillers est
toujours propriétaire de son réseau, mais
nous sommes aujourd’hui devant un choix.
De nombreux travaux sont en attente
depuis des années, les investissements sur
le réseau d’eau deviennent urgents.
Seulement, en vertu du principe du coutvérité, tous les investissements à réaliser
devront être payés directement par le consommateur, et plus
nous investirons dans le réseau, plus l’eau coutera cher pour les
habitants de la commune.
Les travaux les plus urgents à prévoir sont les suivants :
• Rénovation de la cuve du château d’eau de Fauvillers : 100
000 euros
• Traitement de l’eau aux ultraviolets : 50 000 euros
• Remise à niveau de la station de pompage de Fauvillers :
66 000 euros
• Travaux de renouvèlement de l’ancienne conduite de
Fauvillers : la somme de 100 000 euros par an semble être
un minimum
Avec tous ces travaux, la commune ne travaille que sur les
conduites d’eau. Actuellement, nous distribuons déjà, dans nos
canalisations, essentiellement de l’eau de la Société Wallonne
des Eaux (SWDE).
Depuis 15 ans, l’eau qui est consommée dans les villages
de Sainlez, Honville, Hollange, Malmaison, Strainchamps,

Burnon, Warnach et Tintange provient déjà
de la SWDE.
Sur le territoire de l’ancienne section
de Fauvillers, à savoir Bodange, Hotte,
Menufontaine, Wisembach et Fauvillers, l’eau
consommée est un mélange d’eau du captage
communal et de la SWDE. En effet, les deux
types d’eau sont envoyés quotidiennement
au château d’eau de Fauvillers où elles sont
mélangées avant d’être distribuées.
Si nous souhaitons être autonomes en eau,
il faudrait pouvoir mener à bien au moins deux projets de
captages. Le cout pour un captage, acquisition des terrains et
études compris, est d’au moins 200 000 euros.
Actuellement, le cout-vérité de l’eau est de 2,2125 €/m³, alors
qu’aucun investissement n’a été réalisé depuis des années.
Si tous les travaux nécessaires sont entrepris, il augmentera
fortement pendant plusieurs années.
Une autre solution est de confier le réseau d’eau à la société
wallonne, qui gère déjà les réseaux de communes voisines
comme Vaux-sur-Sûre, Martelange ou encore Bastogne. Le
cout de l’eau distribuée par la SWDE est actuellement de 2,62 €.
Le collège a donc demandé une offre de reprise à la SWDE afin
de pouvoir choisir entre les deux options en connaissance de
cause.
La Société Wallonne des Eaux viendra présenter cette offre et
les conditions d’une reprise lors de deux séances d’information
auxquelles la population sera conviée. Un toutes-boites sera
distribué dans les prochaines semaines pour vous annoncer les
dates précises et les lieux où se tiendront ces réunions.
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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

Louis & Fraselle

SPRL

Ya n n i c k

Châssis PVC
Portes et vérandas

Menuiserie

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

Rue du tilleul 119
6637 Hollange (Fauvillers)

Ligot

Tél. 061 21 00 30
info@dejaeger.be • www.dejaeger.be
La Chaussée 46 Nat 4 Malmaison - 6637 Fauvillers

061/266 808 - 0475/528 395
www.yannickligot.com
yligot@skynet.be

Votre distributeur officiel Merlo télescopique
pour le Luxembourg et la province du Luxembourg

Nous serons présents à la foire de Libramont
pour vous présenter nos derniers modèles

Dauby Julien
Gérant

Concessionnaire Officiel
La Chaussée, Malmaison 49
6637 Fauvillers
Tél.: 061/230.300 - Fax : 061/230.309

www.noiset.be

• Décorations
saisonnière et évènementielle
• Montages floraux et bouquets
sur commande

info@noiset.be

MERLO TÉLESCOPIQUE
Région francophone et Luxembourg

Vente - Service - Location

Pour un service de proximité et vos commandes de pièces détachées,
voici les ateliers agréés MERLO pour le sud de la province :
- Ets Roger Batter 063 41 10 63 (Léglise - Houdemont)
- Ets Jean - Louis Antoine 063 58 19 93 (Virton - Dampicourt)
- Ets Sébastien Nisen 0477 27 97 45 (Bastogne)
- Ets Pascal Scholer 0495 57 23 45 (Pin - Izel)
- Melagri Service - Stephane Baudart 0476 44 26 69 (Forges)

Pour toute information sur la Vente - Service - Location,
merci de prendre contact avec Franck Pierrard :

GSM Lux : 00 352 661 865 150 - GSM Bel : 00 32 (0) 493 14 10 34

www.franckmanutention.lu

•
•
•
•
•

Aménagement extérieur
Création
Entretien
Elagage
Clôture

Strainchamps
6637 Fauvillers
Tél. 063/60 00 32
GSM 0472/ 21 70 80
Fax : 063/60 16 40
daubyjardins@gmail.com
www.daubyjardins.be
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Chauffage - Sanitaire

Votre conseiller en communication M. Roland CROSSET - 087 26 78 86 (le soir)
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