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E-mail : andr.rigaux@skynet.be
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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

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,
À l’heure où je vous écris ces quelques lignes, l’émotion des attentats de
Paris n’est pas retombée et la Belgique a décidé de mesures d’urgence
contre le terrorisme. Beaucoup ont été marqués par ces massacres qui ont
visé nos valeurs, notre liberté, et qui ont été, semble-t-il, organisés pour
partie depuis notre territoire.
Bien sûr, il est légitime de se poser de nombreuses questions face à cette
barbarie. Les citoyens ont le droit d’exprimer leur tristesse, leur colère et leur
peur. Ces sentiments sont normaux. Mais il est important, également, de ne
pas céder sur ce qui est l’essentiel de notre société. Tant de générations
nous ont précédés, qui ont construit, petit à petit, un état de droit et de
libertés. Cela n’a jamais été un long fleuve tranquille, au contraire ! Il a fallu
combattre les extrémismes, au sein même parfois de notre pays, qu’ils aient
le visage du nazisme, du fascisme ou aujourd’hui de l’État Islamique.
Bien sûr, la guerre que les terroristes mènent contre notre société est plus
insidieuse. Elle s’attaque aux civils, sans distinction, dans le seul but de semer
le chaos. La menace est diffuse et donc difficile à prévoir. Cependant, je peux
vous garantir que les services d’ordre, au sein même de notre Province, sont
conscients des questions que posent ces terroristes et font preuve d’une
très grande vigilance.
L’essentiel est de ne pas céder sur nos valeurs : la liberté de pensée, les
droits de l’homme. Le risque serait de tomber dans des dérives sécuritaires
ou de faire des amalgames. C’est ce que veulent les terroristes : provoquer
la guerre, la violence, la haine. Chaque fois que la colère d’un citoyen se
transforme en haine, le terrorisme a gagné. Notre meilleure réponse est
notre intransigeance sur la liberté.
Nous avons été fort marqués également par ces images des réfugiés qui
fuient le Moyen Orient. Ils sont eux aussi des victimes de Daech. Ce que Paris
a vécu en un vendredi noir, les réfugiés l’ont vécu pendant des mois avant
de se décider à fuir sur des radeaux de fortune. Même s’ils n’ont pas les
mêmes croyances que nous, ils sont aussi du côté des victimes.
Fauvillers, en toute discrétion, a accueilli un réfugié palestinien avec sa toute
jeune fille. D’autres communes, comme Sainte-Ode, Herbeumont ou Arlon,
accueillent un centre pour familles de réfugiés. De nombreuses personnes
de notre commune, cela m’est revenu, ont déjà montré des signes de
soutien et de solidarité. C’est aussi une belle réponse à la violence que tente
d’instaurer le terrorisme.
En réunion avec les bourgmestres de la province, ce 18 novembre, la
responsable du comité provincial de la Croix-Rouge (Rue du Dispensaire 1 à
Arlon) indiquait qu’elle avait été positivement surprise par les nombreuses
marques de soutien. Si des citoyens souhaitaient encore aider, elle indiquait
que ce qui manquait était surtout des vêtements et des chaussures pour
l’hiver, ainsi que de coups de main de volontaires.
Dans un registre plus léger, quelques nouvelles de notre commune : après
de longues années de projet, les travaux d’aménagement de la ferme
Simon vont enfin commencer cet hiver, avec à la clef une économie de 150
000 euros sur le budget initialement prévu. C’est une bonne nouvelle qui
permettra d’aménager un espace, au cœur de Fauvillers, pour la culture et
le vivre ensemble.
Profitons des fêtes de fin d’année qui approchent pour nous ressourcer,
pour nous rappeler des vraies valeurs, de l’importance de vivre dans une
société où chacun est libre de vivre et de s’épanouir dans le respect de son
voisin, et pour gouter l’importance d’avoir à ses côtés des personnes, sa
famille ou ses amis, qui comptent et qui vous estiment.
C’est en tout cas, tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur pour cette
fin d’année 2015.
Votre bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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EGALITÉ DES CHANCES
Ces derniers mois, de
saison en saison, nous
avons examiné ensemble
les différents types de
discrimination. La commune
de Fauvillers s’est engagée
à lutter pour que ses
citoyennes et ses citoyens
soient considérés comme
égaux et libres. La base de
notre société est constituée par la loi et les droits de l’homme,
qui sont des incontournables qui doivent guider notre action. Sur
cette base, les citoyennes et les citoyens sont libres de poser les
actes qu’ils souhaitent, sans aucune forme de discrimination.
Pour rappel, les neuf grands types de discrimination sont les
suivants :
- Les discriminations en fonction de l’âge, que cela vise les
ainés ou les jeunes.
- Les discriminations basées sur les convictions
philosophiques ou religieuses. Chacun a droit à ses
propres convictions et ne doit pas se voir imposer
d’autres pensées que les siennes.
- Les discriminations fondées sur l’appartenance à un parti
politique.
- Les questions de genre. C’est, fondamentalement, la

question de l’égalité entre les hommes et les femmes.
Les discriminations liées au handicap, qu’il soit physique
ou mental.
- Les discriminations de langue ou de nationalité. La
diversité des langues et des cultures est une des richesses
de nos sociétés.
- Les discriminations liées à l’orientation sexuelle.
- Les discriminations fondées sur les questions d’origine
sociale ou de fortune.
- Les questions d’origine ethnique.
Si vous êtes témoin ou victime d’une discrimination, il existe
une ligne gratuite qui vous permet de témoigner et de déposer
une plainte, le cas échéant : 0800 12 800. Pour tout type de
discrimination, la loi prévoit des peines d’emprisonnement
pouvant aller jusqu’à un an et des amendes pouvant s’élever à
1000 euros.

-

L’espace Wallonie, située au numéro 42 de la Place Didier à Arlon,
est une adresse utile pour obtenir tout renseignement sur les
questions d’égalité et de discrimination.
Évidemment, porter plainte est le dernier recours et personne
ne souhaite en arriver là. La meilleure solution reste d’apprendre
à vivre ensemble, dans nos différences, de respecter nos
concitoyens, dans leurs diversités, sans pour autant jamais
remettre en question les droits fondamentaux et nos libertés.

DÉGÂTS DE GIBIER EN FORÊT PRIVÉE
L’Association Nature Terre et Forêt (N.T.F.) défend les intérêts
des propriétaires ruraux de Wallonie. Dans ce cadre elle défend
notamment les intérêts des propriétaires forestiers privés. Un
délégué local est chargé de prendre en compte les plaintes des
propriétaires en matière de dégâts de gibier.
Cette personne est Stéphane Coomans technicien forestier

indépendant. Il fera part de ces plaintes auprès du Conseil
Cynégétique des Forêts d’Anlier Rulles et Mellier dont il est
administrateur, et en fera rapport auprès de NTF.
Vous pouvez contacter Stéphane Coomans via son GSM
0474 / 30 92 73 ou par voie de courrier électronique à l’adresse
suivante : stephane.coomans@skynet.be

A.D.L. : ACTION CHÈQUE COMMERCES
Afin de dynamiser et soutenir les commerces des communes
de Vaux-sur-Sûre, Léglise, Fauvillers et Martelange, l’Agence de
Développement Local (ADL) lance l’action chèques commerces
dès janvier 2016 :
Le concept est simple :

 Les chèques commerces seront uniquement valables dans les



commerces participants de Vaux-sur-Sûre, Léglise, Fauvillers
et Martelange
Tout le monde pourra les acquérir et les offrir, que ce soit à
un proche, à des clients ou à son personnel
Notre objectif est de soutenir l’économie locale, en incitant
les habitants à « consommer local » !

Transformation de la prime de fréquentation parc à
conteneurs en chèques-commerces
L’Administration Communale de Fauvillers encourage l’action
chèques commerces en transformant la prime de 15€ qui
récompense la fréquentation au parc à conteneurs en chèques
commerces.
A partir de janvier 2016, au lieu de recevoir 15€ par virement
bancaire, vous recevrez, en échange de votre carte 2015
dûment remplie, 3 chèques d’une valeur de 5€ valables dans les
commerces partenaires de Fauvillers, mais aussi de Martelange,
Léglise et Vaux-sur-Sûre. Une liste des commerces participants
vous sera remise à l’occasion de votre venue à l’Administration
communale. Vous pourrez retrouver cette liste sur le site www.
adl-lfmv.be.
Les cartes 2015 seront échangées contre les chèquescommerces au service population du bureau communal du
11 janvier au 1er avril 2016.
Pour tout renseignement sur les chèques commerce, vous pouvez
contacter l’Agence de Développement Local au 0471/09.98.28 ou
par mail emilie.dubois.adl@gmail.com
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TRAVAUX
1. Mur de la Sûre à Strainchamps :

4. Montée de la Molche sur Tintange :

Il était temps de s'occuper de ce problème vieux de quelques
années. En effet les joints ne servaient plus à rien pour la
consolidation.

Malgré une dévotion et une détermination de la part du service
travaux, nous ne sommes pas encore parvenus à reprendre les
sources pour éviter le ruissellement sur la route.
Il est certain que si la situation devenait trop dangereuse
pendant le gel, nous n'hésiterons pas à couper la libre
circulation sur la route Warnach -Tintange.

AVANT

Comme échevin des travaux, je ne tiens pas à mettre les
automobilistes en danger.

APRÈS

2. Mur du pont de Honville :
Voici l'ouvrage presque terminé. Il manque le couvre-mur.

5. Remerciement :
Nous tenons à remercier le service des eaux de la commune de
Léglise pour cette intervention à Fauvillers lors d'un week-end.

3. Rampes de sécurité :
Nous allons devoir remplacer
ces éléments en bois par
des
barrières
métalliques,
visiblement le choix de l’époque
en mettant le bois à l'honneur
n'était pas le meilleur.
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ENSEIGNEMENT

•"Traditional english breakfast"

•"Cross à l'école"

C’est un cours d’anglais un peu spécial qui attendait nos élèves de
Sainlez, Tintange et Fauvillers ce mercredi 18 novembre à la salle
du C.P.A.S à Fauvillers.

Ce vendredi 13 novembre a eu lieu à Martelange la première partie
des qualifications provinciales du « Cross à l ’école » organisé par
l’Adeps. Nos élèves de P3 à P6 des 3 implantations ont participé à
l’événement dans leur catégorie d’âge respective et se sont mesurés aux écoles de Martelange et d’Habay. Des circuits de 1600
et 2000 m ont ainsi été parcourus à grandes enjambées par nos
élèves. Résultat des courses pour notre Ecole : plus de 20 qualifiés pour la finale provinciale dont 6 médaillés ! Bravo à tous les
participants pour qui c’était sans doute la première compétition.
Quelques-uns ont peut-être déjà pris goût à la course à pied…
Vous pourrez trouver tous les résultats ainsi que de nombreuses
photos sur le site de l’adeps (http://www.sport-adeps.be). Rendez-vous est déjà donné aux qualifié(e)s (et à leurs supporters !)
pour la finale provinciale à Libin le mercredi 27 janvier 2016.

En effet, un «traditional English breakfast » était à l’honneur.
Les enfants de 5e et 6e primaire, accompagnés de leur professeur
d’anglais, Mme Françoise Fonck, de la Directrice, Mme Patricia
Lupinacci ainsi que de leurs institutrices Mesdames Béatrice Noël
et Linda Grandjenet, ont pu de façon agréable mettre en pratique
la recette du vrai « English breakfast » apprise en classe.
L’Echevin de l’enseignement, Monsieur Jean-Philippe Georges,
s’est joint également à cette table conviviale.
Au menu : baked beans, sausages, bacon, eggs, toast and tea.
Tout le monde s’est ré-ga-lé !
Après ce petit déjeuner copieux, les élèves ont présenté le
déroulement de la recette du petit déjeuner dans la langue de
Shakespeare avant de repartir dans leur implantation respective.

FAUVILLERS
Depuis ce 12 décembre et jusqu’au 16 janvier 2016, 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 19 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.
Cela fait maintenant quelques années que cette jeune tradition a
été lancée. 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.
En espérant vous voir nombreux ce 19 décembre sur le Pâchis !
Quelques bénévoles de Fauvillers.
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GRAND FEU ET FEU D'ARTIFICE LE 12 MARS 2016
Le samedi 12 mars aura lieu le traditionnel grand feu sur la
place des Tilleuls (Pâchis) à Fauvillers. Rassemblement des
enfants à 20h00' à l'école, cortège et mise à feu à 20h30',
feu d'artifice à 22h00'. Bar et petite restauration. BAR A
BULLES. Invitation cordiale à toutes et à tous.

ETAT CIVIL
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Naissances :

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.
MARTIN Laura, née le 14 septembre 2015, fille de Jessica, domiciliées à HONVILLE.
DABE Valentin, né le 14 octobre 2015, fils de Cédric et de Kathline HAY, domiciliés à WARNACH.
LOUIS Tyron, né le 22 octobre 2015, fils de Cédric et d’Aude SAN JUAN Y CORTES, domiciliés à BURNON.
VAN EESBEEK Tao, né le 24 octobre 2015, fils d’Eve HOUART, domiciliés à FAUVILLERS.
DEVILLET Théo, né le 2 novembre 2015, fils de Frédéric et de Christelle ORBAN, domiciliés à TINTANGE.
HAINAUX Justine, née le 5 novembre 2015, fille de Sébastien et de Caroline STEFFEN, domiciliés à HOTTE.
CRAVATTE Zack, né le 7 novembre 2015, fils de Michaël et France PIERLOT, domiciliés à HOTTE.
SANFRATELLO Enzo, né le 13 novembre 2015, fils de Giovanni et Maurine CRUCKE, domiciliés à STRAINCHAMPS.

Mariages :

❧❧ Le 12 septembre 2015, Nicolas REICHLING et Catherine GILLET de BODANGE.
❧❧ Le 19 septembre 2015, Jean-Jacques HARZEE et Céline HENON de STRAINCHAMPS.
❧❧ Le 24 octobre 2015, Olivier HORMAN et Sandra WOURMS de HOTTE.
•
•
•
•
•
•
•

Décès :

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.
ANDREUX Irène, née le 30 mars 1927, domiciliée à HONVILLE, décédée à BASTOGNE, le 14 septembre 2015.
LHÔTE Eugène, né le 14 mai 1927, domicilié à FAUVILLERS, décédé à LIBRAMONT, le 24 septembre 2015.
MAQUOI Lambertine, née le 12 juin 1930, domiciliée à FAUVILLERS, décédée à BASTOGNE, le 22 octobre 2015.
STREPENNE Omer, né le 13 février 1933, domicilié à FAUVILLERS, décédé à BASTOGNE, le 15 novembre 2015.
BOURG René, né le 29 avril 1944, domicilié à HOTTE, décédé à HOTTE, le 29 novembre 2015.

CERCLE D'HISTOIRE :
Notre commune au temps des villas romaines
Nous devons beaucoup à nos ancêtres romains. Nous connaissons
toutes et tous l’histoire de la conquête de la Gaule
par Jules César, elle appartient à notre mémoire
collective. Et nous retenons qu’il avait dit que « de
tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus
braves. » Bien sûr, Jules César voulait surtout dire
que la Gaule Belgique, qui s’étendait alors du Rhin
à la Seine et qui était bordée par la forêt d’Ardenne,
était la région la plus sauvage, la plus rurale, la plus
reculée, et donc celle aussi qui comptait les guerriers
les plus redoutables… mais nous garderons l’adjectif
« brave », qui est plus élogieux.

parlaient les Romains a évolué, s’est métissée au contact du
Gaulois et du langage des Francs.
Nous retrouvons cette trace de notre héritage latin en
de nombreux endroits de notre commune, qui était
traversée par la voie reliant Arlon à Tongres, un des
axes de communication importants à l’époque. Cette
voie romaine était protégée par des ouvrages de
défense, comme la tour romaine du Rang sur le vicus
(une petite agglomération sur colline) de Warnach, le
long de voie romaine, à proximité de l’actuel parc à

La Gaule était un grand territoire, plus grand que la France. Il était
alors peuplé par des millions de Celtes, peut-être une dizaine
de millions. Les Romains installés en Gaule, eux, n’étaient que
quelques centaines de milliers. Pour administrer cet immense
territoire - l’une des plus importantes conquêtes de Rome -,
les Latins vont construire un réseau de routes, de forts et de
domaines qui entourent la Gaule, laissant le centre du pays, les
zones campagnardes, aux habitants d’origine celte.
Nous sommes les héritiers de la cohabitation de ces deux
populations, et de bien d’autres qui s’installeront par la suite
sur nos territoires, notamment les populations germaniques.
La langue que nous parlons encore aujourd’hui, le français, est
dérivée du latin. Petit à petit, en deux millénaires, la langue que

conteneurs. Elle était également jalonnée de domaines agricoles,
les villa rustica, qui ont donné leur nom à certains de nos villages.
L’étonnante concentration de villas romaine dans notre région
vient du fait de son appartenance au bassin de la Moselle et donc
7

aussi des voies de pénétration par cours d’eau à partir de la ville
impériale de Trêves, sans oublier la proximité d’Arlon, une des
premières villes romaines du Pays.
Les villas étaient d’importants domaines agricoles, organisés
autour d’une grande habitation centrale, souvent richement
décorée, celle du maitre, qui donnait son nom au domaine. Le
travail dans les champs était assuré par des ouvriers agricoles, soit
des paysans pauvres soit des esclaves, qui accomplissaient toutes
les tâches les plus difficiles.
La villa comprenait des dépendances, des greniers, des écuries,
des étables, en fonction du type d’exploitation. Ces domaines,
qui assuraient l’approvisionnement de l’empire via le commerce,
étaient la propriété de citoyens romains. Les soldats se voyaient
ainsi remercier de leur carrière au service de la patrie par un
domaine qu’ils pouvaient exploiter et qui assurait leur subsistance
pour leur retraite de la vie militaire.
La villa de Mageroy, à Habay, est un bon exemple de ce à quoi
pouvaient ressembler ces domaines.
Dans notre commune, la villa romaine la plus importante était
sans doute celle du Hahnebour, située à Fauvillers à l’arrière et en
contrebas de la ferme Simon. Elle a été fouillée en 1872 par son
propriétaire, M. Urbain, qui avait reçu à l’époque 500 francs pour
effectuer ses recherches. Sur place, il retrouve des briques, des
tuiles, des débris de poterie, un morceau d’amphore, un manche
de poignard, un strigile en laiton – objet qui servait à se nettoyer
le corps -, divers morceaux de cuivre et d’argent, et surtout une
statuette en grès jaune de la déesse Fortuna, qui est aujourd’hui
aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles. Des statuettes
similaires, munies d’une corne d’abondance, ont été découvertes à
Tongres et témoignent d’un culte, dans nos régions, de la Fortune,
déesse du hasard et de la chance.
Les fouilles, notamment de l’abbé Sulbout, ont également mis
en évidence la présence d’un aqueduc enterré, qui provenait
sans doute de la fontaine Sainte-Marguerite et qui alimentait
le domaine. Cet élément tend à prouver que la villa devait être
étendue et que ses besoins en eau, liés peut-être à l’élevage,
étaient importants.

Aux IVe et Ve siècles, quand les peuples germaniques commencent
à s’installer en bordure puis à l’intérieur de l’Empire romain,
certains colons venus de l’autre côté du Rhin reprennent les
domaines tenus autrefois par les Romains. Ce sont souvent eux
qui ont fondé les villages qui gardent encore aujourd’hui leur nom.
Ainsi, selon certaines étymologies, Honville est la villa d’un colon
germanique prénommé Huno, et Fauvillers, celle d’un colon du
nom de Feido ou Feito. Une autre hypothèse, pour Fauvillers,
ferait remonter le nom du village au latin fagus : le hêtre, c’est-àdire la villa du hêtre.
Parfois, le mot villa a disparu, laissant la place à un terme d’origine
germanique – ING, qui signifie « l’habitation, la demeure » et qui
évoluera en – ANGE. Ainsi, Tintange serait le domaine d’un certain
Tinto, Bodange celui de Bodo (de « biev » ou « buv » qui désigne la
vache, il peut donc s’agir d’un surnom qui désignait le propriétaire
d’un élevage), ou, pour nous intéresser à une commune limitrophe,
Radelange serait le domaine de Rado ou Redo, Martelange serait
le domaine de Martilius, ou un domaine rattaché à Saint Martin…
Les anciens domaines romains réoccupés par les Francs sont
devenus plus tard les domaines mérovingiens dans lesquels se
sont « coulés » les domaines paroissiaux ; ainsi le cas de Sainlez
dont le nom initial connu était villa Sinlaris (la villa de Sinlare) et
qui fut le lieu d’implantation de la première « église-mère » sur
l’actuel territoire de la commune de Fauvillers au tout début du 9e
siècle. Nous le voyons, les noms propres qui nous sont aujourd’hui
familiers ont une histoire et témoignent du passé de notre région.
Pour le Cercle d’Histoire, Roger Kauffmann, Hans Welens et
Nicolas Stilmant.
Sources :
• PCDR de la commune de Fauvillers 2005-2015
• Alain Rey, Frédéric Duval, Gilles Siouffi, Mille ans de langue
française, éditions Perrin.
• Franz Clément et Anne-Sophie Henon, Légendes de la HauteSûre, éditions Memor.
• http://www.roemerkeller-oberriexingen.de/ (au 15 novembre
2015)
• www.villamageroy.com

CPAS - PLAN DE COHÉSION SOCIALE

•Excursion des 3x20
Cette année, les ainés de la commune ont eu l’occasion de
découvrir la région de STREPY-THIEU lors de l’excursion annuelle
du CPAS. Au total, 57 personnes ont embarqué pour une journée
de découverte le vendredi 18 septembre 2015.
Après un trajet en bus et une pause déjeuner à Tenneville, nous
sommes arrivés à Strepy-Thieu vers 10h afin de débuter la journée
par une visite et une promenade historique sur le Canal historique
du Centre.
Au programme : franchissement d’une écluse, de l’ascenseur
hydraulique classé patrimoine mondial par l’UNESCO, et visite de
la salle des machines. Le retour s’est passé en petit train.
A midi, nous avons dégusté un excellent
repas.
Après ce copieux repas, nous avons pu
découvrir la Brasserie Saint-Feuillin au
cours d’une visite guidée. Cette bière
d’abbaye et de tradition est une bière
de fermentation haute, brassée à partir
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d’une eau extrêmement pure,
dont la source jaillit sous la
brasserie. Bien entendu, nous
avons pu la tester avant notre
départ.
En fin d’après-midi, nous
avons repris la route vers
Bastogne où nous attendait
une assiette du terroir garnie
et une animation musicale
pour terminer la journée en
beauté.

•Epicerie sociale

Depuis peu, le CPAS de Fauvillers s’est uni avec la Croix Rouge
d’Attert-Fauvillers-Martelange afin d’ouvrir une épicerie sociale.
Le but de cette épicerie est de proposer des produits de la vie
quotidienne à des personnes en difficulté.

L’épicerie est située Grand-rue, n°21 – 6600 MARTELANGE. Elle est
ouverte chaque vendredi de 14h à 17h. Des bénévoles sont présents sur place afin d’expliquer le fonctionnement et accompagner les bénéficiaires.

Dans cette épicerie, vous pouvez trouver des produits alimentaires
(lait, céréales, thé, huile, pâtes,…), des produits d’hygiène
corporelle (savon, shampoing, rasoirs,…) et des produits
d’hygiène de la maison (détergent, lavette,…). Tout cela est
accessible à 50% du prix en magasin.

ATTENTION – changement d’horaire pour la période des Fêtes de
fin d’année : Noël et le Nouvel An tombant un vendredi, l’épicerie
sera ouverte le mercredi 23 et le mercredi 30 décembre, de 14 à
17 heures.

Les personnes qui souhaitent pouvoir se rendre à l’épicerie
peuvent demander leur attestation au CPAS, en téléphonant au
063/60.83.23.

•Des nouvelles de la maison communautaire :
Durant les dernières semaines, nous avons encore eu l’occasion
de fêter plusieurs anniversaires. Les aînés amènent souvent un
gâteau ou une tarte pour fêter cela mais ces derniers temps nous
avons aussi eu droit à des apéritifs et même une entrée… Ces
journées sont l’occasion pour chacun de partager un moment
dans cette grande famille qu’est la maison communautaire.

Au mois d’octobre, nous nous sommes rendus à Arlon dans
le cadre de la « Quinzaine de l’Ainergie ». Ce projet permettait
aux ainés de pouvoir assister (et même de participer, pour les
plus demandeurs) à différents cours de sports. En ce qui nous
concerne, nous nous sommes rendus au Centre Sportif de
l’Hydrion afin de découvrir un cours de gymnastique. La plupart
ont préféré observer attentivement, tandis que quelques-uns
se sont lancés. Après cela, nous nous sommes arrêtés au Lunch
Garden afin de manger un bon petit repas. Avant le retour au
CPAS, nous avons décidé de passer par l’Eglise Saint-Martin, pour
admirer l’architecture impressionnante de ce bâtiment.

Notre pâtissier et notre fleuriste ont toujours autant de succès.
Nous les rencontrons environ 1 fois par mois quand cela est
possible… avec toujours de belles
réalisations à ramener à la maison.

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
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•Plan de Cohésion Sociale
Pour conclure notre présentation des services qui œuvrent sur notre commune en matière
d’assuétudes, vous trouverez ci-dessous une présentation de l’A.S.B.L. «Vie Libre» et de l’«O.N.E. ».
Infos : 063/60.00.93 – carine.stas@publilink.be

•Vie Libre

Créé en Belgique en 1965, le mouvement Vie Libre n'a aucune
appartenance politique ou religieuse. Mouvement Vie Libre

Qui sommes-nous ?

Vie Libre est une association de buveurs guéris, d'abstinents
volontaires et de sympathisants qui militent pour la guérison
et la promotion des victimes de l'alcoolisme et luttent contre
ses causes. C'est également un organisme de prévention, et
notamment auprès des jeunes.
Notre finalité est d'aider, par un soutien moral, psychologique
et social, les malades alcooliques ainsi que leur entourage
dans les processus de guérison et de réinsertion qui reposent
essentiellement sur un grand principe : l'ABSTINENCE TOTALE
de toute boisson alcoolisée. Nous luttons aussi contre les causes
directes et indirectes de la dépendance à l'alcool, menons
une action de prévention à l'encontre des risques liés à la
consommation d'alcool, surtout auprès des jeunes.
Notre activité principale s'articule sur l'organisation, de manière
régulière, des réunions de groupes locaux d'entraide et de
paroles à l'échelon de la Belgique et plus particulièrement de la
région wallonne. A ce jour, il existe quelques 19 groupes ainsi
que 5 permanences répartis sur plusieurs communes. Nous
proposons également des conférences-débats, séminaires,
formations, stages, journées d'information et des expositions
sur la thématique de la consommation d'alcool.
Nous n'exigeons pas l'anonymat ... parce qu'il n'y a pas de honte
à être malade. Nous adoptons une approche humaniste et
informelle du parcours de guérison.

Que proposons-nous ?

Notre objectif principal est d'aider les malades alcooliques ainsi
que leurs proches et plus particulièrement en les invitant à
participer à des rencontres régulières en groupes d'entraide et
de parole. Chacun peut y apporter son expérience, son vécu
face à la maladie et y exprime les difficultés rencontrées pour
atteindre l'abstinence de manière librement consentie. Cet
objectif est, pour nous, la seule issue durable à cette maladie.
Ces groupes sont généralement composés de buveurs guéris
et, bien sûr, de personnes souffrant d'assuétude à l'alcool,
accompagnées ou non de leur entourage direct. Les réunions
sont animées par un ou deux membre(s) ayant suivi une
formation spécifique en la matière.
L’alcoolisme :
- Maladie de société
- Maladie d’adaptation

Maladie de société :

De plus en plus de personnes cherchent à fuir les contraintes de
la vie avec l’aide de produits psychotropes notamment avec un
« l’alcool ».

Maladie d’adaptation :

- L’alcool a bon goût. Au début une petite quantité consommée
entraine une ivresse…. Avec l’entrainement, cette ébriété va
apparaître plus tard.
- Un léger mal-être entraîne l’envie de boire (ex. fatigue,
etc) ; on boit pour se donner un petit coup de fouet. Tout
va bien et on répète cette échappatoire (apparition de
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la dépendance psychologique). Si cette façon de faire se
reproduit régulièrement, on va constater qu’il faut augmenter
le volume d’alcool pour obtenir les mêmes effets (apparition de
la dépendance physique).
L’effet recherché va s’estomper, alors que la quantité d’alcool va
augmenter. En même temps vont apparaître des phénomènes
désagréables (fatigue, perte de conscience, tremblements des
mains le matin, etc)
Ces malaises vont pousser la personne à consommer à nouveau.
C’est la maladie alcoolique déclarée. Le malade est dépendant
physiquement de la drogue. Il faudra une rupture totale avec
l’alcool pour que cette dépendance physique disparaisse. La
dépendance psychologique perdurera, elle, beaucoup plus
longtemps.

Que faire ?

•
•
•

Ne pas pousser les gens à boire ; leur laisser le libre choix
des boissons.
Ne pas juger le malade alcoolique, il faut l’aider.
Ne pas oublier que cela peut nous arriver aussi ; nous ne
sommes pas à l’abri du piège de l’alcoolisme.

Vie Libre est un mouvement d’aide familiale :

•
•
•

Nous considérons que la présence d’un malade alcoolique
dans une famille va provoquer de telles perturbations, qu’il
est nécessaire que chaque membre soit aidé.
C’est avec la famille et par les réunions que la guérison est
possible.
Nous travaillons en collaboration avec de nombreux
services sociaux.

Un malade alcoolique est une personne qui a perdu le
contrôle à gérer sa consommation d’alcool.
Pour nous contacter :
Secrétariat Vie Libre :
Rue des Ardoisières, 100, 6880 BERTRIX
Tél. : +32 61 41 45 09
Adresse mail : info@vie-libre.be
site internet : www.vie-libre.be
Pour la Commune de Fauvillers :
• ENGELS Gilbert, Route de Tintange, 42, 6637 WRNACH
063/60.04.23
• CHARNEUX Dominique, Chemin du Grand Champ,
143, 6637 FAUVILLERS 063/60.05.27 – 0478/55.77.65
d.charneux@skynet.be

• Service d’accompagnement
prénatal ONE en province de
Luxembourg

Le service d’accompagnement prénatal ONE assure un
accompagnement médico-social préventif pour les futures mères
en situation de grande vulnérabilité.

cela en concertation avec la maternité et le gynécologue
de la future mère.
Tout un travail de relai est également assuré avec la TMS
de secteur qui assurera le suivi après la naissance, cela
dans un esprit de continuité.

Suite à la fermeture des dernières consultations prénatales fixes
il y a plus de vingt ans et faute de fréquentation de celles-ci, cette
offre de service de l’ONE n’était donc présente dans nos régions
rurales.

Les sujets abordés avec les futurs parents sont :

Sous l’impulsion des acteurs ONE de la subrégion (province de
Luxembourg), le Conseil d’administration de l’ONE a approuvé en
avril 2011 le principe de la création du service d’accompagnement
prénatal (SAPrONE).

•

Ce service a commencé a fonctionner concrètement début 2012
avec l’engagement de 2 mi-temps de travailleurs médico-sociaux.
Il s’appuie sur une plate-forme prénatale (TMS, coordinatrice,
conseillers gynécologue et pédiatre, référente maltraitance) et un
réseau de gynécologues conventionnés avec l’ONE.

•
•

De nombreuses études montrent l’importance des facteurs
psycho-sociaux dans la genèse des complications obstétricales et
pédiatriques.
C’est pourquoi le SAPrONE a décidé de cibler son travail autour
de l’accompagnement des futures mères et/ou futurs parents en
situation de grande vulnérabilité.
Pour être accompagnée par une TMS, avec son accord, la future
mère doit être référée par un gynécologue conventionné avec
l’ONE. Les futures mères bénéficient ainsi de la « gratuité »
des consultations gynécologiques et en complément
l’accompagnement médical et social de la TMS.

Répondre de façon pratique aux nombreuses questions
autour de la grossesse, de l’accouchement et de l’accueil
du bébé.
Amener les futures mères à découvrir l’occasion de se
centrer sur leur corps.
Offrir le temps « d’investir » le futur bébé.
Permettre à ces futures mères et/ou futurs parents
d’établir une relation bienveillante avec un professionnel
du secteur de la santé.
Eviter la stigmatisation.
Amener à la réflexion d’une mise en place d’un cadre
et d’un accompagnement (particulièrement dans les
situations où il y a des inquiétudes importantes pour le
bébé).

•

•
•

Pour toutes informations complémentaires, contactez l’ASR ONE
Luxembourg au 061/23 99 60.

Les facteurs qui amènent un gynécologue à orienter la future
mère vers ce service sont : précarité, déficience mentale, manque
de stabilité familiale, jeune âge de la future mère, toxicomanie et
addictions, …
Les objectifs de ce service sont :
• Prévenir la prématurité,
• Prévenir des petits poids à la naissance,
• Tendre vers un état de santé optimal pour la mère et
l’enfant.
C’est donc bien le point de vue médico-social de l’enfant à naître
qui est au centre de l’action, cela via une contenance et une
sécurisation de ces situations de grande vulnérabilité.
L’action de terrain des TMS se fait :

•
•
•

A domicile la plupart du temps,
Le travail se fait principalement avec la future mère sur
la question de la santé, mais également avec le père ou
l’entourage,
Le suivi est individualisé et donc adapté.
Les TMS tentent de collaborer avec le « réseau » déjà
en place et/ou de créer de nouveaux liens avec des
partenaires nécessaires à la contenance de la situation,

1. Dépistage visuel ONE

•
•
•

Le 16 décembre 2015 de 10 à 12h30,
1er étage des locaux du CPAS,
Activité sur convocation.

2. Permanences ONE :

•
•

Les deuxième et quatrième mercredi de chaque mois
de 9h30 à 11h30,
Sans rendez-vous au premier étage des locaux du
CPAS.

3. Car ONE :

•
•

Chaque troisième jeudi du mois à 13h à Fauvillers et
16h à Sainlez,
Sur convocation également.

Pour toutes informations, contactez :
MONHONVAL Bérangère, TMS ONE
0499/99 80 78
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• Conseil Consultatif Communal des Aînés
L’automne touche à sa fin. Nous espérons que vous avez profité
un maximum des très belles journées où le soleil mettait tellement
bien en valeur le patchwork exceptionnel de couleurs.
Le CCCA a repris ses activités fin septembre et un point
particulièrement important a été mis en avant, à savoir : la
représentation de chaque village au sein de notre groupe.

Voici les coordonnées de chacun :

Une manière très convaincante d’adhérer est de venir participer à
notre réunion mensuelle !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nos activités :

2 - Nous sommes très proches de cette période des fêtes de fin

Pour l’instant, certains villages sont très représentés. Par contre,
d’autres le sont peu et quatre « pas du tout ». Nous pensons
sincèrement qu’il serait utile, pour le bien de tous, que chaque
entité soit présente.
Nous vous lançons donc un appel :
Si vous avez plus de 55 ans et que vous avez envie de nous
rejoindre, n’hésitez pas. Vous serez vite convaincus de la richesse
d’un vrai partage convivial et actif pour le bien, tant des grands
que des petits.
Cet avis s’adresse à tous et, plus particulièrement, aux aînés des
villages de Burnon, Hollange, Hotte et Wisembach qui ne sont pas
représentés du tout.
Pour se faire, contactez :
Notre Président – Dominique Charneux au 063/600527
Ou notre Coordinatrice – Carine Stas au 063/600093.

A - Comme prévu, le processus de préparation d’un mémoire

sur les souhaits des Aînés (Enquête des Besoins) à l’intention du
Collège Communal a été réalisé et le texte définitif a été approuvé.
Notre Président Dominique Charneux et la Vice-Présidente –
Marie-Claire Régibeau vont se charger d’aller défendre les souhaits
rencontrés chez nos aînés auprès du Collège.

B - La réunion du 29 octobre dernier ayant pour thème « le code

de la route » s’est très bien déroulée. Le public présent a, dans
l’ensemble, bien réagi et ……. Aucun permis n’a été retiré (ceci,
bien sûr, est un clin d‘œil !!!).

C -

Au moment de boucler ce numéro, l’évènement
intergénérationnel de cette fin d’année ne s’est pas encore
déroulé, donc nous ne pouvons vous en donner les commentaires,
ce sera pour le premier bulletin 2016.
Il s’agit du spectacle pour tous les enfants des écoles qui se
déroulera le premier décembre prochain. Ce spectacle, y compris
le transport en car et le cadeau de Saint-Nicolas est financé par
le concert classique que le CCCA organise chaque année au
printemps.

D – A propos des enfants, nous aimerions vous signaler que nos

contacts avec le corps enseignant et les comités de parents sont
réguliers et déboucheront encore certainement sur de nouvelles
collaborations.
Pour terminer, nous aimerions vous envoyer deux messages qui sont
primordiaux pour nous :

1 - Quelques soient vos soucis, vos problèmes de santé, de relations

humaines ou administratives ou vos suggestions, n’oubliez pas,
chers Aînés, que toute notre équipe est à votre écoute pour vous
aider et relayer vos questionnements au niveau communal.
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CHARNEUX Dominique, Bodange, 063/60.05.27
CONRARD – WINKIN André et Francine, Honville, 061/21.28.57
ENGELS Gilbert, Warnach, 063/60.04.23
ERNEUX Pierre, Strainchamps, 063/60.09.63
HERMAN Mady, Fauvillers, 063/60.06.85
HOLTZ Jean-Marie, Tintange, 063/60.04.02
HUYGENS Daniel, Fauvillers, 063/60.17.55
KAUFFMANN René, Tintange, 063/60.09.54
MAITREJEAN André, Honville, 0497/68.38.53
NOISET Willy, Malmaison, 061/21.24.07
ORTS Claudine, Tintange, 063/60.07.42
ORTS Stéphane, Tintange, 063/41.35.44
OTTE Irène, Menufontaine, 063/60.13.91
REGIBEAU Marie-Claire, Sainlez, 061/21.31.29
STOCKIS Odette, Fauvillers, 0478/30.06.60
WILKIN-PALIGOT René et Nelly, Honville, 061/21.33.61

d’année. Aussi, nous aimerions vous dire que, de tout notre cœur,
nous vous souhaitons une fin d’année et un passage dans l’an neuf
les plus agréables et les plus chaleureux possible. Le meilleur pour
vous et ceux qui vous sont chers. Soyez heureux !
(N’oubliez pas : Si on fait bien attention, on peut, chaque jour,
avoir plein de petits instants de joie. Il suffit d’être à l’écoute et
de les déguster au fur et à mesure. Et, plus le temps passe, plus
ils deviennent nombreux. Nous vous en souhaitons beaucoup,
beaucoup….…)
Toute l’équipe du CCCA à vos côtés.
			

le CCCA

7ème Concert de Printemps
Le dimanche 17 avril 2016 à 16 heures

Jodie Devos
2ème lauréate du

Concours Reine Elisabeth de Chant 2014

• Conseil Consultatif des Jeunes
Le 24 octobre dernier plusieurs membres du CCJ se sont
rendus à Herstal pour le 4ème rassemblement des CCJ
Wallons. Le thème du jour était « la prévention des assuétudes
au cannabis, à l’alcool et au monde virtuel ».
Cette journée s’est déroulée sous forme d’ateliers où les
jeunes ont pu se rencontrer et échanger autour d’outils
pédagogiques pour aborder le thème du jour. Nos 5 jeunes
ont trouvé cette journée enrichissante et les motive à
poursuivre leur action autour de projets citoyens qu’ils
souhaitent mettre en place à l’avenir.

Vous avez entre 13 et +/- 25 ans, vous souhaitez rejoindre le
groupe, alors n’hésitez pas à prendre contact avec un des
membres du CCJ (Adrien Chetter, Thibault Adam, Séverine et
Jennyfer Dehalleux, Théo Auquière, Nicolas Adriaens, Ambre
Ceurvels et Guillaume des Touches) ou avec Carine Stas à
carine.stas@publilink.be ou 063/60.00.93.

Nos jeunes étaient accompagnés par Monsieur Philippe
Cadet, éducateur spécialisé à l’ASBL Média Jeunes de
Bastogne, qui est un de nos partenaires privilégiés dans
l’encadrement du CCJ.

•Place aux enfants

C’est le samedi 17 octobre 2015 qu’a eu lieu la journée place aux
Enfants. Cette année nous avions choisi d’aborder le thème
des abeilles et de faire découvrir aux enfants âgés de 8 à 12 ans
différentes activités autour de ce thème. C’est ainsi que nos hôtes
(Monsieur Philippe Dewez, Monsieur José Thilmany, Madame
Christelle Delperdange et Monsieur et Madame Berger) nous
ont accueillis. Dans la matinée, Monsieur Dewez a fait visiter son
rucher (que vous pouvez voir en photo ci-dessous) et a expliqué

aux enfants les différentes parties d’une ruche à l’aide d’une ruche
didactique. Les enfants se sont montrés très intéressés et ont
posé beaucoup de questions.

Dans l’après-midi les enfants ont cuisiné différentes pâtisseries
à base de miel, ils sont repartis avec leurs gâteaux ainsi que des
recettes : des petits gâteaux au miel et au sésame, un cake au
miel, Ghoriba au miel, des biscuits Grand-mère au miel, de la pâte à
tartiner au chocolat et miel et enfin des biscuits au miel et flocons
d’avoine.
Pendant que certains cuisinaient d’autres ont fabriqué un « hôtel »
à insectes.

Monsieur et Madame Berger ont
donné l’occasion aux enfants de

peindre et huiler deux nouvelles
ruches qui seront installées à
l’arrière de la Ferme Simon. Ils
ont également dispensé des
explications sur la vie des abeilles.
Monsieur José Thilmany nous a accueillis chez lui afin de nous faire
découvrir sa miellerie. Il a expliqué les différentes étapes de la
fabrication du miel et les enfants ont pu se mettre un petit peu dans
la peau d’un apiculteur en fabricant un « cadre », en découvrant le
fonctionnement d’un extracteur de miel, en dégustant le miel…

Ce fût une journée riche de connaissances, de rencontres,
d’échanges, de plaisir et de bonne humeur.
Nous souhaitons remercier nos hôtes d’un jour dont nous avons
parlé ci-dessus mais aussi toutes les personnes qui nous ont
accompagnées tout au long de la journée. En effet, sans eux,
cette journée n’aurait pas pu avoir lieu.
On espère vous retrouver nombreux l’année prochaine pour de
nouvelles aventures.
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•Triaction : nouvelles dates

Pour rappel : le projet "Triaction pour l'intégration" c’est …
La Maison de Volaiville et ses partenaires – le CPAS, l'administration
communale, le CCCA et les services d'aide à domicile (l'ADMR et
la CSD) – ont mis en place un projet au sein de la commune de
Fauvillers.
La Maison de Volaiville tente de promouvoir l'intégration de
la personne handicapée au sein de notre société. Pour ce faire,
elle essaye autant que possible d'organiser des rencontres entre
les résidents de son service et les habitants de la province de
Luxembourg.
C'est dans cette optique qu'est né le projet "Triaction pour
l'intégration". Ainsi, le service propose aux personnes éprouvant
des difficultés d'autonomie ou de déplacements de récolter
certains déchets pour les emmener au parc à conteneurs de
Warnach, ceci avec le concours des résidents.
Ce moment permet également aux résidents de vous rencontrer
et de vous rendre service. De plus, ils acquièrent certaines
connaissances et compétences telles que le tri et l'importance du
recyclage.
Concrètement, un éducateur et un ou deux résidents passent
chez vous une fois par mois moyennant une participation de un
euro. Une rencontre préalable est organisée à votre domicile
afin de faire connaissance et de définir les différentes modalités
(besoins, personnes, déroulement, etc.).

Voici les dates de nos passages le vendredi :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 29 Janvier
le 26 Février
Le JEUDI 31 Mars
le 22 Avril
le 27 Mai
Le 30 Juin
le 29 Juillet		
le 26 Aout
le 30 Septembre
le 21 Octobre
le 18 Novembre
le 23 Décembre

Prix : 1 euro par passage.
Besoin de renseignements
complémentaires ?
Prendre contact avec
la Maison de Volaiville

063/600800

S.E.L. : SERVICE D'ÉCHANGE LOCAL
Suite à la réunion du 21 octobre, un petit groupe de citoyens a
décidé de pousser plus loin la réflexion sur les Services d’échange
locaux (SEL). Le principe est simple : encourager les services entre
citoyens en créant une plateforme qui permet de les échanger et
de faire connaitre ses disponibilités.
Le réseau des consommateurs responsables, qui a partagé son
expérience avec nous le 21 octobre, nous a donné des pistes
concrètes pour démarrer un SEL.
Des idées ont émergé également pour la mise en place d’un
potager collectif.

VTT HOLLANGE

Chapeau bas à l’organisation de cette manifestation du
20 septembre 2015 ;
en effet, rien ne les arrête !
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Pour pousser plus loin la réflexion, le groupe a décidé de
se réunir à nouveau le mercredi 13 janvier, à 19h30, chez
Nadine Martin, Chemin du Vieux Château 107 à Bodange.
Bienvenue à toutes les personnes qui seraient motivées par
le projet.

AGENDA
DÉCEMBRE
•

16 décembre 2015

•

Du 12 décembre au 16 janvier

FÉVRIER

Dépistage visuel de 10h à 12h30 au C.P.A.S.

JANVIER
13 janvier 2016 à 19h30

•

Jusqu'au 16 janvier

•
•
•

26 février 2016

Triaction par la Maison de Volaiville

MARS

Crèche sur le Pachis à Fauvillers

•

•

Rencontre sur Service Echange Libre (S.E.L.) à
Bodange chez Mme Nadine MARTIN
Crèche sur le Pachis à Fauvillers

15-16 et 17 janvier 2016
Campagne Iles de Paix

29 janvier 2016

Triaction par la Maison de Volaiville

•

12 mars 2016 à 20h

•

31 mars 2016

Grand-feu, cortège et feu d’artifice à Fauvillers
Triaction par la Maison de Volaiville

AVRIL
•

17 avril 2016 à 16 heures

•

24 avril 2016

Concert de Printemps : Jodie Devos
Marche gourmande organisée par Altitude 440

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

29-30 et 30 janvier 2016  
Campagne Action Damien

AIVE : COMMENT TRIER SON DUO-BAC ?
Ce conteneur est sous la responsabilité du chef de ménage. Prenez-en soin!

Fraction résiduelle = côté gris
- Plastiques souillés : pots de
yaourt, barquettes de beurre,
de viande...
- Coton-tiges, serviettes hygiéniques...
- Vêtements, chaussures non
réutilisables...
- Langes d'adultes
- Objets en plastique (brosses à
dents...)
- Poussières, cendres froides...
Il est interdit d'emballer les
déchets dans de grands sacs
poubelle opaques avant de les
déposer dans votre duo-bac.

Fraction organique = côté vert
- Epluchures de fruits et légumes, restes de repas...
- Marcs et filtres de café,
sachet de thé...
- Coquilles d'oeufs, de noix,
de moules...
- Petits déchets du jardin
et du potager...
- Essuie-tout, serviettes en
papier...
- Langes d'enfants
Emballez les déchets organiques
dans des sachets de pain
ou du papier journal.
Votre conteneur restera propre
plus longtemps!

Interdits dans votre duo-bac :

Déchets recyclables et déchets dangereux. Déposez-les au parc à conteneurs ou aux collectes spécifiques.

Vos déchets n'ont pas été ramassés?
Pourtant votre duo-bac était placé en bordure de voirie pour 7h00 du matin,
appelez, entre 13h et 17h, le 063 42 00 32.
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Concessionnaire Officiel
La Chaussée, Malmaison 49
6637 Fauvillers
Tél.: 061/230.300 - Fax : 061/230.309

www.noiset.be

depuis 1968

La meilleure qualité au prix le plus juste
Spécialiste de protections solaires - bannes - volets
Tout type de portes de garages
sectionnelles et basculantes
Terrasse bois - Abris de jardin

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

Ya n n i c k

SPRL

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

Louis & Fraselle

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

Châssis PVC
Portes et vérandas

Menuiserie

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

Ligot

Rue du tilleul 119
6637 Hollange (Fauvillers)

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