
au rythme des saisons »

Bulletin d’informations communales     
     

     
     

     
   

@ Geneviève Boland



2

Ets THILTGEN Frères SPRL
Concessionnaires STIHL

39b route de Bastogne
B-6630 MARTELANGE

Tél. 063 600 159 - Fax 063 600 613

Salle expo Bastogne - Rue Porte Haute n°47

BEMALUX — EKS
Menuiserie
Eddy KNOTT
Portes de garage

Sectionnelles • Basculantes 
Motorisées ou non • Industrielles

Menuiserie intérieure
Portes et chassis PVC • Portes et chassis Alu • Escaliers

Tél: 061 21 14 55 • Fax 061 21 23 20
GSM : 0477 18 99 64 • Mail : info@bemalux.be

Rue des Nutons, 14 - 6860 Volaiville

Chassis PVC et Aluminium

Dealer Hörmann
Portes pour l’habitat
et l’industrie

dauby Julien
Gérant

•	 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

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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EDITORIAL
Chères	citoyennes,	chers	citoyens,

Voici	 venu	 le	 temps	 de	 votre	 bulletin	 communal	 de	 printemps.	 C’est	 la	
saison	où	la	nature	reprend	ses	droits,	après	un	drôle	d’hiver	qui	aura	tardé	
à	commencer,	pour	finalement	s’attarder	un	peu	plus	que	de	raison.	C’est	
en	cette	période	que	vont	recommencer	également	les	travaux	des	champs	
pour	nos	agriculteurs.

Nous	 avons	 été	 interpelés	 par	 eux	 au	 sujet	 des	 nombreuses	 inquiétudes	
qui	sont	les	leurs.	Nous	avons	la	chance,	dans	notre	commune,	de	voir	de	
nombreux	agriculteurs	opter	pour	des	exploitations	à	taille	humaine	et	de	
qualité.	 Malheureusement,	 depuis	 plusieurs	 années,	 une	 pression	 se	 fait	
sentir	 sur	 les	 terres,	 avec	 notamment	 l’arrivée	 d’agriculteurs	 externes	 à	
notre	commune,	qui	font	monter	les	prix,	au	risque	que	l’exploitation	ne	soit	
plus	possible	dans	de	bonnes	conditions,	au	risque	aussi	de	voir	l’agriculture	
intensive	se	généraliser,	en	entrainant	avec	elles	la	question	d’un	contrôle	
des	épandages	et	des	pesticides	parfois	plus	laxiste	que	celui	imposé	à	nos	
agriculteurs.

L’impression	 est	 celle	 d’une	 concurrence	 déloyale,	 sans	 même	 parler	
des	 problèmes	 d’impact	 sur	 notre	 commune	 d’une	 agriculture	 moins	
respectueuse	de	l’environnement.

Nous	partageons	donc	les	inquiétudes	de	nos	agriculteurs.	Une	motion	est	
en	préparation	pour	le	conseil	communal,	afin	d’interpeler	nos	responsables	
politiques,	 mais	 également	 les	 responsables	 politiques	 du	 voisin	
luxembourgeois	 sur	 le	 contrôle	 qui	 peut	 être	 appliqué	 à	 ces	 agriculteurs	
qui	n’habitent	pas	nos	villages	et	n’ont	donc	pas	 toujours	 le	même	souci	
que	nous	de	leur	préservation	et	de	leur	quiétude.	En	collaboration	avec	les	
communes	de	l’ADL,	nous	envisageons	également	une	soirée	d’information	
sur	les	mécanismes	permettant	un	meilleur	contrôle	du	droit	à	la	terre.	Nous	
vous	tiendrons	informés	de	ces	démarches	dans	nos	prochains	numéros.

Vous	 trouverez,	 dans	 ce	 bulletin	 de	 printemps,	 des	 nouvelles	 de	 nos	
commissions	 :	 la	deuxième	édition	de	Fauvillers a du talent,	par	 le	Conseil	
Communal	 des	 Jeunes,	 qui	 est	 en	 préparation	 ;	 le	 concert	 de	 printemps	
des	ainés,	qui	accueillera	la	soprano	Jodie	Devos	dans	l’église	de	Fauvillers.	
Outre	 cette	 artiste	 de	 la	 région	 que	 nous	 nous	 réjouissons	 de	 découvrir,	
d’autres	talents	locaux	seront	mis	à	l’honneur,	notamment	via	les	nouvelles	
initiatives	de	l’ADL,	comme	les	marchés	du	terroir,	en	collaboration	avec	le	
Syndicat	d’Initiative	et	le	Club	des	Jeunes	de	Fauvillers,	qui	se	tiendront	le	16	
avril	et	le	16	juillet	sur	la	place	de	Fauvillers,	ou	encore	le	Week-end	Wallonie	
Bienvenue,	les	23	et	24	avril,	qui	verra	des	artisans,	artistes	et	passionnés,	
ouvrir	leurs	portes	et	vous	faire	découvrir	leur	passion,		aux	quatre	coins	de	
notre	belle	commune.

Du	côté	des	travaux,	la	Ferme	Simon	et	la	maison	de	village	de	Strainchamps	
avancent	bien.	Plusieurs	réunions	ont	également	lieu	pour	définir	au	mieux	
le	projet	de	crèche,	car	 les	délais	 imposés	par	 la	région	sont	relativement	
courts.	Elle	doit	être	opérationnelle	dès	le	début	de	l’année	2018.

Les	défis	sont	nombreux,	nous	en	sommes	bien	conscients.	Nous	avançons	
pas	à	pas	avec	les	moyens	qui	sont	ceux	d’une	petite	commune.

La	rénovation	d’un	logement	d’insertion	à	Menufontaine	va	pouvoir	bientôt	
commencer	grâce	à	un	subside,	ainsi	que	l’aménagement	d’un	logement	de	
transit	à	côté	des	locaux	de	la	poste.	Ce	logement	permettra	à	une	famille	
d’être	relogée	d’urgence	en	cas	de	coup	dur	(incendie,	situation	difficile	et	
temporaire).	C’était	quelque	chose	qui	manquait	dans	notre	commune	et	
qui	permettra	à	la	solidarité	collective	de	jouer	en	cas	de	coup	du	sort.

En	restant	à	votre	disposition.

Votre	bourgmestre,

Nicolas	Stilmant.
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mise à l'honneur de nos nouveaux pensionnés
 ❧ Ce	2	mars	2016,	nous	avons	mis	à	l’honneur	Monique,	notre	
assistante	sociale	du	CPAS	qui	a	pris	une	pension	bien	méritée.	
Pendant	 des	 années,	 elle	 a	 été	 à	 l’écoute	 des	 citoyens	 de	
notre	Commune	afin	de	les	épauler	et	de	trouver	une	solution	
à	leurs	soucis,	les	aider	à	relever	la	tête.	
Nous	 lui	 souhaitons	 de	 profiter	 pleinement	 du	 temps	 de	
la	 retraite,	du	 temps	pour	elle,	et	nous	 la	 remercierons,	du	
fond	du	cœur	pour	tout	ce	travail	effectué	durant	toutes	ces	
années.	

 ❧ Michel	connait	la	commune	comme	sa	poche,	il	l’a	sillonnée	
de	part	en	part,	pour	les	neiges,	pour	l’entretien	des	voiries,	
pour	le	fauchage	des	bas-côtés.	Durant	ses	années	au	service	
de	la	commune,	au	service	finalement	de	tous	les	Fauvillersois,	
Michel	China	a	toujours	eu	le	goût	du	travail	soigné	et	bien	
fait.	36	ans	de	bons	et	loyaux	services	pour	notre	brigadier.	
C’est	un	engagement	qui	fait	plaisir	à	voir,	car	il	est	aussi	un	
signe	que	Michel	aime	sa	commune	et	aime	rendre	service	
aux	gens.	Merci	Michel	et	bon	vent	pour	une	pension	bien	
méritée.

enseignement
Février…en	plein	cœur	d’une	année	scolaire	!
C’est	le	moment	des	projets	et	des	activités	dans	une	école.	
Bien	 intégrés	 dans	 leurs	 classes	 et	 bien	 loin	 encore	 des	
préoccupations	des	évaluations	de	fin	d’année,	c’est	la	saison	
où	 petits	 et	 grands	 ponctuent	 leur	 parcours	 scolaire	 de	
multiples	moments	de	découvertes	et	d’expériences.
Ce	sont	bien	davantage	que	des	activités	de	loisirs	qui	leur	sont	
proposées.	
En	 effet,	 ces	 moments	 participent	 pleinement	 à	 l’éducation	
et	 la	 formation	 des	 élèves.	 Ils	 sont	 intégrés	 au	 programme	
scolaire	et	rendent	les	matières	bien	plus	ludiques.	
Ils	suscitent	la	curiosité,	l’intérêt	et	la	motivation	nécessaires	à	
tout	apprentissage.
Nos	 trois	 implantations	 fourmillent	 ainsi	 d’activités	 en	 tous	
genres	et	pour	tous	les	âges.
En	voici	un	aperçu	:

55 Dans	nos	trois	implantations,	tous	nos	élèves	de	5ème	et	
6èmes	primaires	ont	profité	ou	profitent	toujours	d’une	
formation	«	Benjamin	Secouriste	»	de	 la	Croix-Rouge	
et	 donné	 par	 Mme	 Carine	 Moris.	 Cette	 formation	 a	
pour	 objectif	 de	 sensibiliser	 l’enfant	 à	 la	 prévention	
des	dangers	et	des	conduites	à	risques,	et	l’initier	aux	
notions	de	base	des	premiers	soins.

55 A	 Fauvillers,	 les	 petits	 de	 l’école	 maternelle,	 ainsi	
que	 leurs	 aînés	 de	 1ère	 et	 2ème	 primaire	 ont	 assisté	 à	
un	 spectacle	 intitulé	 «	 Tchico	 »	 qui	 raconte	 l’histoire	
d’un	petit	garçon,	Tchico,	qui…depuis	toujours…rêve	
de	partir	 sur	 la	montagne	bleue,	au	pays	des	 indiens	
sages.	Mais	 entre	 le	 village	 de	 Tchico	 et	 le	 pays	 des	
indiens	sages,	s’étend	une	immense	prairie,	se	dresse	
une	profonde	forêt	et	 roule	une	puissante	rivière.	Et	
jamais	aucun	petit	indien	n’a	réussi	à	les	traverser…

55 A	 Sainlez,	 Madame	 Réjane	 et	 Mme	 Murielle,	
passionnées	par	l’art,	ont	emmené	leur	petite	troupe	
découvrir	 l’exposition	 «	 Matisse	 »	 à	 	 Arlon.	 Une	
exposition	 exceptionnelle	 autour	 du	 célèbre	 artiste	
français.	Les	élèves	vont	pouvoir	maintenant	se	risquer	
à	peindre	«	à	la	manière	de…	».

55 Les	 activités	 sportives	 sont	 également	 l’occasion	
de	 sorties	 pour	 se	 mesurer	 à	 des	 pairs.	 Nos	 élèves	
qui	 s’étaient	 qualifiés	 lors	 du	 cross	 de	 l’Adeps	 à	
Martelange	 ont	 participé	 mercredi	 27	 janvier	 à	 la	
½	 finale	 provinciale	 qui	 a	 eu	 lieu	 à	 Libin.	 Un	 grand	
bravo	 à	 tous	 nos	 sportifs	 en	 herbe	 pour	 leur	 belle	
participation.	 Nous	 soulignerons	 les	 performances	
d’Isaure	 hENNEAUx,	 Adeline	 BARThOLOME,	 Elie	
FELTUS,	 Marion	 JUSSERET,	 Augustin	 RIgOT,	 gaëlle	
BEChET,	 Fitia	 RANDRIAMANANTENA	 et	 Romane	
FELTUS	qui	se	sont	qualifiés	pour	participer	à	la	grande	
finale	du	mercredi	23	mars	qui	aura	lieu	à	Chevetogne.	
N’hésitez	d’ailleurs	pas	à	venir	les	supporter…

Mais	 autour	 des	 enseignants	 et	 de	 leurs	 élèves,	 c’est	 aussi	
toute	une	équipe	qui	s’investit	dans	la	vie	de	nos	écoles.		Divers	
comités	de	parents	ont	vu	le	jour	depuis	deux	ans	et	s’activent	
à	apporter	de	la	vie	au	milieu	scolaire.	Ainsi…

55 Le	Comité	des	parents	de	Tintange	a	organisé	une	fête	
de	l’Epiphanie	:	repas,	vente	de	petits	lots	aux	enfants	
avec	 en	 prime,	 la	 dégustation	 de	 la	 traditionnelle	
galette	des	rois	préparée	par	des	parents.	

55 D’un	 côté	 plus	 festif,	 le	 Comité	 des	 parents	 de	
Fauvillers	 a	 célébré	 ce	 11	mars	 le	 temps	 de	 carnaval	
par	l’organisation	d’un	«	Bal	masqué	et	quizz	musical	»	
pour	tous	les	élèves	de	l’école	et	leurs	parents	;

55 Le	 Comité	 de	 parents	 de	 Sainlez,	 lui,	 est	 en	 cours	
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de	 préparation	 d’une	 2e	 journée	 festive	 dont	 vous	
en	 connaitrez	 les	 secrets	 lors	 du	 prochain	 bulletin	
communal.

Enfin,	comme	vous	le	savez,	nous	avons	la	chance,	dans	notre	
commune,	de	bénéficier	d’une	attention	toute	particulière	de	
nos	aînés	de	la	CCCA.	En	ce	début	d’année,	ils	n’ont	pas	hésité	à	
retrousser	leurs	manches	pour	aider	les	enfants	à	construire	des	
nichoirs	pour	les	petits	de	maternelle	de	l’école	de	Sainlez.	Les	
carrés	potagers	de	Fauvillers	feront	bientôt	également	partie	
de	leurs	projets.	De	plus,	nous	pouvons	toujours	compter	sur	
eux	pour	 toute	aide	dans	nos	 fêtes	d’école.	Depuis	plusieurs	
années,	 cette	 collaboration	 intergénérationnelle	 est	 entrée	
dans	les	habitudes	et	nous	ne	nous	réjouirons	jamais	assez	de	
cette	richesse	relationnelle	créée	entre	ces	deux	générations.

Ajoutons	 à	 tout	 cela	 que	 si	 nos	 enfants	 ont	 cette	 chance	de	
pouvoir	bénéficier	de	l’investissement	de	tout	leur	entourage,	
nous	souhaitons	également	leur	inculquer	des	valeurs	humaines.	
Nous	 avons	 cette	 année	 renouvelé	 notre	 collaboration	 avec	
l’opération«	Iles	de	paix	».	Nos	élèves	du	primaire	ont	ainsi	pu	
bénéficier	d’une	animation	 leur	 relatant	 les	 conditions	de	vie	
des	 enfants	 dans	 les	 pays	 défavorisés	 :	 sécurité	 alimentaire,	
accès	à	l’eau	et	à	l’enseignement.	

L’école	 est	 avant	 tout	 un	 lieu	 d’éducation	 où	 chaque	
enfant	 apprend	 l’art	 du	 «	 vivre	 ensemble	 ».	 Dans	 nos	 trois	
implantations,	toutes	ces	activités	construites	au	fil	du	temps	
et	 l’investissement	 de	 toute	 l’Equipe	 éducative	 témoignent	
sans	nul	doute	de	l’attention	à	cet		objectif.

Mme	Patricia	Lupinacci,	directrice	des	écoles	de	Fauvillers

des nouvelles du Club des Jeunes de Fauvillers
Entre	la	parution	de	notre	dernier	article	dans	le	bulletin	communal	
d’automne	et	aujourd’hui,	du	temps	a	passé	au	sein	de	notre	Club	
des	Jeunes.
Nous	 précisions	 en	 automne	 que	 notre	 volonté	 première	 était	
de	 nous rapprocher des Fauvillersoises et Fauvillersois.	 Avec	
modestie	et	grande	satisfaction,	nous	pouvons	affirmer	que	cet 
objectif est atteint.	En	effet,	entre	les	mois	d’octobre	et	de	février	
de	cette	année,	ce	n’est	pas	moins	de	cinq événements que	nous	
avons	mis	sur	pied.	En	voici	l’aperçu…
le 31 octobre,	nous	avons	organisé	une	tournée d’halloween	à	
destination	des	enfants	de	Fauvillers	âgés	de	6	à	14	ans.	Plus	de	30 
enfants	nous	ont	rejoints	pour	faire	le	tour	du	village,	récoltant,	le	
sourire	aux	lèvres,	de	nombreux	kilos	de	sucreries.	
Non	 seulement	 les	 enfants	 ont	 joué	 le	 jeu	 puisqu’ils	 se	 sont	
déguisés	–	 comme	en	 témoigne	 la	photo	–	mais	également	 les	
habitants	du	village	leur	ouvrant	la	porte.	Aucun	sortilège	n’a	été	
lancé	au	cours	de	cette	soirée,	soyez-en	rassurés	!

le 14 novembre,	 nous	 vous	 avions	 conviés	 à	 notre	 première 
édition du souper villageois.	 Ceci	 fut	 une	 belle	 réussite	 avec	
plus	de	90	participants	!	Encore	merci	à	celles	et	ceux	qui	étaient	
présents	et/ou	qui	nous	ont	donné	un	coup	de	main	de	près	ou	de	
loin,	cela	nous	a	fait	plus	que	chaud	au	cœur.	Pour	celles	et	ceux	qui	
n’ont	pas	eu	la	possibilité	d’être	parmi	nous,	nous	vous	annonçons	
déjà	qu’une deuxième édition aura lieu en 2016,	toujours	au	mois	
de	novembre	!

début décembre,	nous	avons	eu	l’immense	plaisir d’accompagner 
saint-nicolas et	 ses	 pères-fouettards	 dans	 sa	 tournée.	 Cette	
année	encore,	le	grand	Saint	a	pris	contact	avec	le	Club	des	Jeunes	
pour	l’assister	dans	sa	tournée,	ce	que	nous	avons	accepté	bien	
évidemment	puisque	faire	plaisir	aux	jeunes	enfants	est	l’une	de	
nos	priorités	!
Ce 13 février,	une marche de nuit suivie d’une soirée peket étaient	
à	l’ordre	du	jour	!	Malgré	la	pluie,	vous	étiez	une	bonne	vingtaine	
à	fouler	les	sentiers	de	notre	beau	village.	Une	halte	à	Bodange	
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était	organisée	avec	soupe	à	l’oignon,	vin	chaud	et	boissons.	Au	
passage,	 merci	 aux	 Bodangeois	 de	 nous	 avoir	 permis	 de	 nous	
installer	dans	leur	petit	pavillon	!	La	soirée	s’est	ensuite	poursuivie	
jusque	3	heures	du	matin.
A	côté	de	nos	propres	activités,	nous	avons	tenu	à	donner	un coup 
de main à	quelques	bénévoles	dans	la	mise	en	place	de	la	crèche	
de	Noël	sur	le	pachis	de	Fauvillers.	Nous	avons	fait	de	même	pour	
les	Amis	du	grand	Feu	de	Fauvillers	 lors	du	grand Feu qui s’est 
tenu le 12 mars.	
Faire	 le	 bilan	 de	 quelques	mois	 est	 une	 chose	 nécessaire	 pour	
prendre	du	recul	sur	nos	activités.	Mais	nous	pouvons	déjà	vous	
assurer	 que	 le	programme pour la suite de l’année civile	 sera	
marqué	par	quelques	autres	événements	 :	un	apéro	villageois	à	
la	sortie	de	 l’hiver,	un	après-midi/soirée	«	dégustation	de	bières	
spéciales	»,	un	autre	apéro	villageois	début	septembre,	etc.	Sans	
oublier	notre	Kermesse ô tant attendue	!!	Fixez	déjà	les	dates	dans	
vos	agendas	:	15, 16 et 17 juillet	!

Vous	avez	des	idées à nous proposer ?	Nous	n’attendons	que	cela	!	
Envoyez-nous	un	mail	à	l’adresse	suivante	:	cdjfauvillers@hotmail.
com.	Cela	nous	ferait	plaisir	de	vous	faire	plaisir	–	dans	les	limites	
de	nos	capacités	cela	va	sans	dire.
D’ici	là,	que	tout	aille	bien	de	votre	côté	et	à	bientôt.	N’hésitez	pas	
à	nous	ajouter	sur	Facebook	(CDJ	Fauvillers)	ou	suivre	notre	page	
facebook	‘Club	des	Jeunes	de	Fauvillers’.

Pour	le	Club	des	Jeunes,	
Thibault	Adam,	

secrétaire.

solidarité
Remise	 d’un	 don	 de	 400	 euros	 au	 Service	 d’Accueil	 et	 d’Aide	
Educative	 le	 «	Vieux	Moulin	 »	par	 les	quelques	bénévoles	de	 la	
crèche	de	Fauvillers.

Comme	annoncé	dans	le	précédent	numéro	du	journal	communal,	
les	 bénéfices	 de	 la	 soirée	 «	 vin	 chaud	 »	 organisée	 autour	 de	 la	
crèche	sur	 le	Pâchis	de	Fauvillers	 le	19	décembre,	ont	été	remis	
à	Monsieur	Stéphane	Poos,	directeur	du	«	le	Vieux	Moulin	»	le	17	
janvier	 dernier.	 	 Les	 enfants	de	 l’institution,	Madame	Catherine	
godfroid,	 l’une	 des	 éducatrices	 du	 centre	 et	 Monsieur	 Poos	
avaient	pour	l’occasion,	préparé	un	petit	apéritif,	sans	alcool	bien	
entendu.		Ce	fut	un	moment	très	convivial	au	cours	duquel	nous	
avons	pu	visiter	les	locaux	et	en	apprendre	plus	sur	les	nombreux	
projets	en	cours.

Merci	à	celles	et	ceux	qui	sont	venus	nous	rejoindre	sur	le	Pâchis	
le	19	décembre,	c’est	grâce	à	vous	que	nous	avons	pu	remettre	ce	
don	!		En	espérant	vous	voir	aussi	nombreux	en	décembre	2016.

Entourant	Monsieur	Poos	et	Madame	godfroid,	 les	bénévoles	 :	
Aurian,	 Serge,	 Yves,	 Laurent	 et	Michel	 (manquent	 sur	 la	 photo	
Arnaud,	Manu	et	Olivier).

horaire bibliobus
passage du bibliobus en 2016

FAUVILLERS	-	TINTANgE	-	SAINLEz	-	WARNACh	-	BODANgE hOLLANgE
11	janvier 11	juillet 16	janvier 16	juillet
8	février Pas	de	passage	en	août 20	février Pas	de	passage	en	août
14	mars 12	septembre 19	mars 17	septembre
11	avril 10	octobre 16	avril 15	octobre
9	mai 14	novembre 21	mai 19	novembre
13	juin 12	décembre 18	juin 17	décembre

Fauvillers	(Rue	du	Centre,	69)	 		 de	9h15	à	10h00	 	 					hollange	(Parking	Le	Va)	 	de	10h00	à	10h30
tintange	(Rue	du	jardin	de	curé,	192)	 de	10h20	à	10h50	
sainleZ	(Rue	du	monument,	88)	 	 de	11h15	à	12h00	
WarnaCh (Rue	des	deux	laiteries)		 de	15h45	à	16h15
bodange (Rue	de	la	Fieltz)	 	 de	16h30	à	17h00
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travaux

mur cimetière 
menufontaine
Un	travail	conséquent	nous	
attend	en	2017.
Après	les	travaux	dans	
la	propriété	forestière	
communale,	nous	pouvons	
commencer	ce	chantier.

la Culture à Fauvillers
Notre	commune	n’a	pas	la	chance	de	disposer,	comme	d’autres	
centres	urbains	voisins,	de	«	Maison	de	la	Culture	»	à	proprement	
parler.	Elle	peut	néanmoins	compter	sur	quelques	initiatives	locales	
d’envergure	comme		la	Mémoire	Civile	de	Sainlez,	Bodange	1940	
et	la	Mémoire	du	tram	tirées	par	quelques	bénévoles	passionnés	
qui	ont	fait	et	font	toujours	honneur	à	notre	devoir	de	mémoire.	
Nous	 avons	 aussi	 plusieurs	 artistes	 (chanteurs,	 musiciens,	
peintres,	 photographes…)	 dont	 quelques-uns	 ont	 été	 mis	 en	
valeur	 récemment	 lors	 de	 la	 journée	 «	 Fauvillers	 a	 du	 talent	 ».	
Nous	 les	 retrouverons	 sans	 doute	 avec	 d’autres	 ambassadeurs	
lors	 du	 Week-end	 Wallonie	 Bienvenue	 organisé	 conjointement	
avec	Martelange	 et	 qui	 aura	 lieu	 les	 23-24	 Avril	 prochain.	 Aura	
lieu	également	prochainement	 l’ouverture	dans	 la	Ferme	Simon	
de	notre	bibliothèque	communale	où	3000	 livres	de	tous	styles	
littéraires	(ainsi	que	des	jeux	de	société)	pourront	être	empruntés	
gratuitement.	 Et	 nous	 pouvons	 aussi	 compter	 sur	 le	 passage	
fréquent	du	bibliobus	dans	notre	commune.	La	culture	n’est	donc	
pas	un	parent	pauvre	à	Fauvillers	!	
Mais	pourquoi	s’arrêter	en	si	bon	chemin	?	
Nous	avons	pris	l’initiative	de	contacter	quelques	conférenciers	et/
ou	experts	dans	leur	domaine	qui	viendront	nous	entretenir	sur	
différents	sujets	de	société	ou	simplement	sur	des	thèmes	plus	
locaux.
Viendront	 nous	 rendre	 visite	 dans	 les	 prochains	mois	 dans	 nos	
salles	communales	:
	

Michel Francard, ardennais pure souche et auteur (entre autres) 
du dictionnaire des parlers wallons, nous présentera à Sainlez, le 

vendredi 10 juin à 20h un exposé  sur les belgicismes : "Les belges 
et leurs mots : la fin des complexes."

Francis Balace, historien toujours très présent dans nos 
médias, nous proposera le 22 septembre prochain  : "la "parachutite" 
en mai 40 : hallucination collective ou dérive de précautions ?".
L'endroit exact de cette conférence (et des suivantes) sera 
communiqué ultérieurement.

Christian Behrendt, constitutionnaliste réputé et professeur de 
Droit à l'université de Liège, nous présentera sa vision sur l'avenir 
de la Belgique et les conséquences de la dernière réforme de l'Etat. 

Bernard Caprasse, le fraichement retraité gouverneur de notre 
province, viendra nous présenter les forces et faiblesses de celle-ci 
et les enjeux auxquels elle devra faire face. 

Nous n'oublions pas les plus jeunes et nos élèves de primaire des 
3 implantations qui auront la chance de découvrir ce mercredi 29  
juin « La magie des Sciences » de Philippe Delsatte ! Puisse cela 
créer quelques vocations scientifiques dans le futur. 

Et pour terminer dans un registre plus divertissant, Sophie Didier, 
comédienne qui a des fortes attaches avec notre commune, 
viendra nous présenter son nouveau one woman show ! 

Nous	espérons	que	 vous	 serez	nombreux	 au	 rendez-vous	pour	
venir	écouter	nos	invités	d’un	soir	!			

Jean-Philippe	georges,	Echevin	de	l’enseignement

Maison	de	village	de	Strainchamps

réunion d’information préalable de la population 
avis à la population : travaux extraordinaires de modification de la molscht
Monsieur	Jean–Marie	greindl	informe	la	population	qu’il	prévoit	d’introduire	
une	demande	d’autorisation	de	travaux	extraordinaires	de	modification	de	La	
Molscht	sur	son	terrain	sis	à	Tintange	et	cadastré	3ème	division,	section	D,	A,	
n°	726	A,	727A,	736B,	730	et	732	conformément	à	l’article	14,	§	1er	de	la	loi	du	28	
décembre	1967	relative	aux	cours	d’eau	non	navigables.
Le	projet	 consiste	en	 la	 création	d’un	étang	en	barrage	 sur	 La	Molscht	par	
la	création	d’une	digue	(berge)	de	47	mètres	de	 long,	4	mètres	de	hauteur,	
15	mètres	 de	 large	 à	 la	 base	 et	 4,13	mètres	 de	 large	 en	 son	 sommet	 et	 le	
creusement	d’une	«	canalisation	avec	berges	naturelles	»	et	d’une	dérivation	
du	ruisseau	«	La	Molscht	»	sur	une	longueur	d’environ	300	mètres.
Le	projet	 se	 fait	 conformément	à	 l’arrêt	de	 la	Cour	d’appel	de	Mons	du	24	
février	2016	qui,	conformément	à	l’article	155,	§6,	du	CWATUPE,	vaut	permis	
d’urbanisme.
A	 cet	 effet,	 une réunion d’information préalable sera organisée le mardi 
19 avril à 18h00 dans la salle du Conseil communal de Fauvillers, place 
communale, Fauvillers, 312, 6637 Fauvillers.
Toutes	les	informations	relatives	au	projet	peuvent	être	obtenues	auprès	de	
Monsieur	Tanguy	DEBOCK,	Boulevard	de	la	Meuse,	88,	5100	Jambes.	
Cette	réunion	d’information	a	pour	objet:
1°	de	permettre	au	demandeur	de	présenter	son	projet;
2°	 de	 permettre	 au	 public	 de	 s’informer	 et	 d’émettre	 ses	 observations	 et	
suggestions	concernant	le	projet;
3°	 si	 une	 évaluation	 des	 incidences	 est	 prescrite	 conformément	 aux	
articles	D.66,	§2,	et	D.68,	§§2	et	3:
•	 de	mettre	en	évidence	des	points	particuliers	qui	pourraient	être	abordés	

dans	l’étude	d’incidences;
•	 de	présenter	des	alternatives	techniques	pouvant	raisonnablement	être	

envisagées	par	le	demandeur	et	afin	qu’il	en	soit	tenu	compte	lors	de	la	
réalisation	de	l’étude	d’incidences.

Chacun	 est	 invité	 à	 adresser	 ses	 observations,	 suggestions	 et	 	 demandes	
de	mise	en	évidence	de	points	particuliers	concernant	 le	projet	par	écrit	au	
Collège	communal	de	Fauvillers,	place	communale,	312,	à	6637	FAUVILLERS,	
dans	un	délai	de	15	jours	à	dater	du	jour	de	la	tenue	de	la	réunion,	en	y	indiquant	
ses	nom	et	adresse.
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CPAS - PlAn de CohéSion SoCiAle

•Cours théorique permis de conduire •Plaines de jeux 2016

a vos agendas ! 

les dates des plaines de jeux 2016 ont été fixées :

•	 première période : 
du	4	au	8	juillet	et	
du	11	au	15	juillet

•	 deuxième période : 
du	25	au	29	juillet	et
du	1er	au	5	août.	

Un	«	toutes-boites	»	avec	de	plus	amples	informations	
sera	envoyé	dans	le	courant	du	mois	d’avril.

déménagement poste poliCe loCal
RAPPEL
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	08:30	hrs	et	10:30	hrs	ou	
sur	rendez-vous	(à	prendre	par	téléphone	au	063/434526).
En	cas	d’urgence,	formez	24h/24	le	numéro	101.	

horaire ouverture de la maison Communale
administration Communale de Fauvillers

horaire d’ouverture
rappel

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 9	h	-	12	h 9	h	-	12	h 9	h	-	12	h 9	h-	12	h 9	h	-	13	h

Après-midi 13	h	30	-	19	h 13	h	30	-	17	h	

poste de police de Fauvillers
rue de la misbour n°379/a - 6637 Fauvillers
téléphone : 063/434526 - Fax : 063/572450
email : policedefauvillers@live.be

Le Plan de Cohésion Sociale,  
en collaboration avec  

les Communes de Fauvillers et Martelange, 
organise à  

 
 
 

  
 

 
 

de 9h à 13h00 
dans les locaux du CPAS Place Communale, 310 

 
 
 

Renseignements et/ou inscriptions 
Pcs de Fauvillers  063 / 60.00.93 
Pcs de Martelange 063 / 24.09.55 
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•La commune engage des étudiants
La	Commune	de	Fauvillers	engage	;

•	 Dans	le	cadre	de	l’opération	«	été	solidaire,	je	suis	partenaire	
2016	»	:	5	étudiants	;

•	 Dans	le	cadre	de	l’opération	«	Well’camp	2016	»	:	2	étudiants.
Pour	 avoir	 plus	 d’informations	 et	 connaître	 les	 conditions	
d’engagement	vous	pouvez	prendre	contact	avec	Carine	STAS	à	
l’administration	communale	au	063/60.00.93	ou	par	mail	à	carine.
stas@publilink.be

•Conseil Consultatif Des Jeunes

•Infor'Jeunes et l'action Job Etudiant 2016
La	 collaboration	 du	 CPAS	 de	
Fauvillers	 avec	 Infor-Jeunes	
fonctionne	 depuis	 2005.	 La	
convention	 est	 renouvelée	
chaque	 année.	 Le	 but	 d’Infor-
Jeunes	 est	 de	 développer	 des	

relations	de	partenariats	avec	des	acteurs	locaux	pour	permettre	
une	multiplication	de	lieux	d’information	jeunesse.
	Infor-Jeunes	propose	différents	outils,	notamment	:	
•	 plusieurs	 guides	 pratiques	 sur	 les	 études	 secondaires	 et	

supérieures	;
•	 la	collection	de	fiches	Infor-Jeunes	reprenant	40	titres	mis	à	

jours	2x/an	;
•	 des	bulletins	d’informations	pratiques
•	 une	revue	de	presse	hebdomadaire	disponible	via	internet
•	 différentes	documentations	à	diffuser	 librement,	disponible	

sur	un	présentoir	à	l’effigie	d’Infor-Jeunes

C’est	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	
convention	que	nous	organisons	
l’action	job	étudiant.	Ce	11	février	
2016,	 Infor’jeunes	a	donc	envahi	
les	 locaux	 du	 CPAS	 afin	 de	
proposer	différents	ateliers.	grâce	à	eux,	une	vingtaine	de	jeunes	
entre	15	et	26	ans	ont	pu	rédiger	leur	CV,	se	familiariser	avec	un	
entretien	 d’embauche,	 ou	 encore	 consulter	 les	 offres	 d’emploi	
disponibles	à	Fauvillers	et	dans	les	communes	limitrophes.	Infor-
jeunes	était	également	présent	afin	de	donner	une	 information	

claire	et	concrète	sur	la	législation	en	matière	de	contrat	d’étudiant	
en	vigueur	actuellement	en	Belgique.
L’asbl	 Infor-Jeunes	 est	 aussi	 représentée	 au	 sein	 du	 Plan	 de	
Cohésion	Sociale	de	Fauvillers.
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•Des nouvelles de la Maison Communautaire :
Afin	de	terminer	 l’année	en	beauté,	nous	avons	décidé	de	nous	
offrir	 un	 repas	 un	 peu	 spécial	 le	 21	 décembre	 2015.	 Après	 un	
apéritif	 déjà	 bien	 consistant,	 nous	 avons	 passé	 un	 agréable	
moment	autour	d’une	raclette.	Nous	n’avons	pas	oublié	non	plus	
de	décorer	notre	sapin	de	Noël.				

Ce	jour-là,	nous	avons	même	eu	la	chance	de	recevoir	la	visite	d’un	
Père	 Noël	 très	 spécial,	 venu	 spécialement	 pour	 nous	 apporter	
quelques	cougnous…

Durant	 le	 mois	 de	 décembre,	 nous	 nous	 sommes	 également	
rendus	au	Musée	en	Piconrue	afin	de	découvrir	leur	exposition	sur	
les	âges	de	la	vie.	Cette	très	belle	exposition	nous	a	fait	revenir	des	
années	en	arrière,	sur	les	bancs	de	l’école	d’autrefois,	mais	aussi	
de	se	remémorer	de	nombreux	souvenirs	liés	à	l’enfance.	

Nous	avons	ensuite	réalisé	des	bonshommes	de	neige…	à	l’aide	
de	chaussettes	remplies	de	riz	!	Chacun	est	reparti	avec	sa	ou	ses	
réalisations.	

L’année	2016	a	quant	à	elle	démarré	avec	sa	traditionnelle	galette	
des	rois	!	
Comme	chaque	année,	nous	avons	pu	déguster	une	galette	des	
rois	 faite	maison.	 Le	 roi	qui	 a	 croqué	dans	 la	 fève	a	pu	ensuite	
choisir	 une	 reine	 pour	 régner	 sur	 la	 maison	 communautaire	 le	
temps	d’une	journée…

Bien	évidemment,	nous	n’avons	pas	oublié	de	fêter	les	différents	
anniversaires…	

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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• Conseil Consultatif Communal des Aînés
Nous	espérons	vraiment	que	votre	début	d’année	s’est	déroulé	
dans	les	meilleures	conditions	possibles	et	que	2016	vous	a	déjà	
apporté	un	lot	de	moments	de	joie	et	de	chaleur	humaine.

N’oubliez	pas	que,	 si	 vous	 avez	des	 soucis,	 quelle	que	 soit	 leur	
nature,	vous	pouvez	contacter	l’un	des	membres	du	CCCA.	La	liste	
complète	se	trouve	dans	le	Bulletin	Communal	N°	11	de	décembre.	
Au	 cas	 où	 vous	 n’auriez	 pas	 ce	 document	 sous	 la	 main,	 vous	
pouvez	contacter	:

•	 dominique Charneux 
président au numéro 063/60 05 27 

et/ou

•	 Carine stas 
notre coordinatrice à la Commune au numéro 063/60 00 93.

Activités	tous	azimuts	:
1. Dans	 le	 cadre	 de	 nos	 activités	 intergénérationnelles,	 nous	

avons	eu	la	joie	de	réunir	tous	les	enfants	des	trois	écoles,	le	1er	
décembre	dernier,	pour	leur	offrir	un	spectacle	mené	par	un	
artiste	«	Cocoetbello	»	qui	a	créé	une	ambiance	pleine	de	joie	
par	ses	clowneries,	ses	sketchs	de	ventriloque	et	sa	magie.	
Les	enfants	ont	beaucoup	apprécié.	De	plus,	 ils	ont	reçu	un	
cadeau	pour	la	Saint	Nicolas.

Faut-il	encore	rappeler	que	ce	spectacle	pour	les	enfants	est	
entièrement	financé	par	le	CCCA	qui	utilise	les	bons	résultats	
des	concerts	pour	«	gâter	»	petits	et	grands	!

2. Le	 16	 février	 dernier,	 certains	 de	 nos	 membres	 sont	 allés	
montrer	 aux	 enfants	 comment	 fabriquer	 des	 nichoirs	 (une	
vraie	spécialité).	Les	petits	étaient	passionnés……….	Merci	
aux	quelques	aînés	qui	ont	artistiquement	confectionné	 les	
exemplaires	à	présenter	et	ont	fait	cette	belle	démonstration.

3. Dans	un	avenir	tout	proche,	un	membre	du	CCCA	s’occupera	
de	la	remise	en	ordre	des	bacs-potager	de	l’école	de	Fauvillers.

4. Dans	le	but	de	veiller	au	bien-être	de	tous,	le	CCCA	a	fait	une	
démarche	 auprès	 du	 Collège	 pour	 améliorer	 la	 sécurité	 de	
nos	routes.	Les	réactions	furent	positives,	dans	la	mesure	des	
moyens	disponibles,	bien	sûr.	Une	deuxième	liste	de	points	à	
problème	a	été	établie	et	sera	aussi	présentée	au	Collège.	A	ce	
sujet,	si	vous	avez	des	souhaits	particuliers	pour	la	facilité	et	la	
sécurité	sur	nos	routes,	vous	pouvez	toujours	nous	contacter	
et	nous	relayerons	vos	attentes	au	mieux.

5. le dimanche 17 avril prochain à 16 heures en l’église 
de Fauvillers,	 aura	 lieu	 le	 septième	concert	de	Printemps.	

C’est	un	moment	devenu	incontournable	dans	nos	activités.	
En	plus,	grâce	à	la	commune,	à	la	province,	aux	sponsors	et	à	
vous	tous,	nous	poursuivons	notre	grande	aventure	culturelle	
et	intergénérationnelle,	et	ce,	au	plus	haut	niveau.

Cette	année,	nous	aurons	Jodie devos, 2ème lauréate du Concours 
reine elisabeth de chant en 2014 et prix du public.	De	plus,	c’est	
quelqu’un	bien	de	chez	nous	puisqu’elle	est	chestrolaise	et	qu’elle	
a	été	élue	« Wallonne de l’année ».

Nous	 n’avons	 qu’un	 conseil	 à	 vous	 donner	 :	 venez	 nombreux	 !	
Vous	 vivrez	 un	 moment	 inoubliable	 et	 vous	 ferez	 plaisir	 à	 nos	
enfants	chez	qui	tout	le	bénéfice	sera	versé	à	travers	une	nouvelle	
fête	de	Saint	Nicolas.

D’avance,	 nous	 vous	 remercions	 vivement	 de	 votre	 présence.	
N’oubliez	 pas	 qu’à	 l’entracte	 et	 après	 le	 concert,	 vous	 pourrez	
déguster	 des	 douceurs,	 en	 partie	 préparées	 par	 les	 enfants	 et	
boire	le	verre	de	l’amitié	en	compagnie	de	l’artiste.

Pour	 toutes	 informations	 complémentaires,	 n’hésitez	 pas	 à	
contacter	madame Carine stas au 063/60 00 93 ou	monsieur 
andré maitrejean au 0497/68 38 53.

Le	 Printemps	 est	 à	 notre	 porte	 même	 si,	 certains	 jours,	 c’est	
encore	difficile	à	croire.	Mais	 regardez	bien	et	vous	découvrirez	
les	premières	fleurs,	les	premiers	bourgeons	et	même,	quand	il	le	
veut	bien,	le	soleil	qui	commence	à	répandre	une	vraie	chaleur.

Pour	terminer,	nous	vous	disons	que,	quelle	que	soit	la	saison,	vous	
pouvez	compter	sur	la	chaleur	que	le	CCCA		vous	prodiguera	avec	
joie	si	vous	le	contactez.	N’hésitez	pas	!		Nous	vous	souhaitons	un	
Printemps	lumineux	pour	le	cœur	et	le	corps	!

La CCCA
(Commission Consultative 
 Communale des Aînés)

En collaboration avec l’Administration Communale de Fauvillers présente, 
dans le cadre de la 7ème année des 

«SAISONS MUSICALES DE FAUVILLERS»,
- Son concert de Printemps -

2ème lauréate du Concours Reine Elisabeth de chant en 2014 et prix du Public

Au piano : Philippe Riga

En l’église de Fauvillers
Le dimanche 17 avril 2016 à 16h00

A l’entracte et après le concert, Bar surprise réalisé par nos membres, avec l’aide des Jeunes de la Commune.

 Entrées: Adultes: 20,00e - Enfants (16 ans): 10,00e  - Préventes: Adultes: 18,00e - Enfants (16 ans): 8,00e

 aux adresses suivantes:  ARLON - Park Music S.A. - Rue de la Poste, 5 - Tél. 063/22 42 47
  BASTOGNE - Syndicat d’Initiative a.s.b.l. - Place Mc Auliffe - Tél. 061/21 27 11
  MARTELANGE - Librairie Laurence Prom - Grand-Rue, 10 - Tél. 063/60 03 14
  FAUVILLERS - Administration Communale - Mme Carine Stas - Tél. 063/60 00 93
  Par banque sur le compte CCCA n° BE84 0016 0093 2759

 Renseignements : André Maitrejean - 0497/68 38 53

Jodie Devos

Avec le soutien de la

Bernstein, Britten, Duparc, Fauré, Poulenc...
dans des oeuvres de
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environnement : 
renouveler sa déClaration pour un établissement de Classe 3.

Il	y	a	presque	ou	plus	de	10	ans	que	votre	déclaration	de	classe	
3	 (unité	 d’épuration,	 citerne	 à	 gaz	 ou	 à	 mazout,	 exploitation	
agricole,	etc…)	ont	été	introduites?	Si	oui,	il	est	grand	temps	de	
penser	à	son	renouvellement	!

Comment	procéder	?	Vous	avez	3	possibilités:	

•	 Imprimer	 le	 formulaire	 disponible	 sur	 le	 site	 http://www.
wallonie.be/fr/formulaire/detail/20563	 ,	 le	 compléter	 et	
l’envoyer	 en	 4	 exemplaires	 à	 l’administration	 communale	
(solution	la	moins	facile)

•	 Remplir	 directement	 le	 formulaire	 en	 ligne	 (solution  
beaucoup plus rapide et pratique)

•	 Prendre	rendez-vous	avec	l’agent	communal	(José	Thilmany	
–	063/608.324)	pour	qu’il	effectue	la	démarche	avec	vous	en	
ligne

Environnement, espaces, paysages, ressources et milieux naturels, air, sol, eau, 
diversité et équilibres biologiques font partie du patrimoine commun des Wallons. 
Ils sont à la base de son existence et de son développement. 

Pour assurer la protection de l’homme et de l’environnement contre les dangers, 
nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, 
directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation, un décret du 11 
mars 1999 a instauré le permis d’environnement. 

Celui-ci donne l’autorisation d’exploiter un établissement. L’exploitation étant 
entendue comme la mise en place, la mise en service, le maintien en place, le 
maintien en service, l’entretien ou l’utilisation dudit établissement. 

Pour les installations et activités ayant un impact peu important sur l’homme et sur 
l’environnement, une simple déclaration de permis de classe 3 est à transmettre à 
l’autorité communale. 

Depuis le 1er janvier 2015, le citoyen peut introduire sa déclaration sous format 
électronique. Le formulaire est également interactif puisque le rapatriement de 
données géo-référencées (à partir de l’adresse de l’établissement ou de la parcelle 
sur lequel il se situe) facilite son remplissage. 

Pratiquement, comment faire ?

Le déclarant

S’il choisit le formulaire en ligne, sera amené à :
n remplir les données d’identification ;
n choisir la ou les rubriques via une recherche par mots clés ;
n décrire son établissement ;
n sélectionner dans un module cartographique les parcelles cadastrales faisant 
l’objet de la déclaration ;
n remplir les annexes éventuellement exigées. 
Avantages : le citoyen y gagne en facilité, en temps et en argent.

S’il choisit le formulaire papier, devra suivre la procédure actuellement en vigueur :
n imprimer un formulaire vierge;
n compléter l’ensemble des rubriques ;
n transmettre la déclaration en 4 exemplaires (dont il en conserve un dans son 
établissement) par envoi recommandé avec accusé de réception à la commune.

Le fonctionnaire communal 
(de la commune sur laquelle est situé l’établissement concerné)

n reçoit la déclaration encodée et validée par le déclarant;
n enregistre la déclaration ;
n renvoie au déclarant sa déclaration enregistrée (par courrier recommandé).
Avantages : la commune y gagne en simplification et en réduction de charge 
administrative.

Les communes ont aussi la possibilité d’encoder le formulaire en ligne pour le 
compte du déclarant, et en sa présence, si celui-ci en fait la demande.

Où trouver le formulaire de déclaration de classe 3?

Celui-ci est disponible soit :

Celui-ci est disponible directement à l’adresse 
http://www.formulaires.wallonie.be 
thématique « Environnement et ressources naturelles ».

Contact
Rgpe.declarations.dpa.dgarne@spw.wallonie.be

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES

ET DE L’ENVIRONNEMENT 

a.d.l.
marché de terroir 

à Fauvillers
Sur	le	Pachis	à	Fauvillers

samedi 16 avril 2016 
de 15h à 19h

Producteurs	d’Ardenne	et	de	gaume
Artisans	de	Vaux-sur-Sûre,	Léglise,	Martelange	et	Fauvillers

Animations,	bar	et	petite	restauration	

A	vos	agendas	!	Le	prochain	marché	de	terroir	aura	lieu	le	samedi	
16	juillet	2016,	même	heure,	même	endroit	!

Fauvillers et martelange - 23 et 24 avril 2016
Qu’est-ce que « Wallonie, Week-ends bienvenue » ?
C’est	 un	week-end	 festif	 et	 attractif	 entièrement	 consacré	 à	 la	
découverte	et	à	la	mise	en	valeur	des	richesses	de	la	commune.		
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La	philosophie	de	ce	week-end	
repose	 sur	 l’interactivité	 avec	
le	 terrain,	 la	 rencontre	 entre	
les	 personnes,	 le	 partage	 de	
leur	 passion,	 la	 découverte	
d’un	 terroir,	 d’une	 identité	
avec	 tous	 ceux	 qui	 croient	
en	 l’avenir	 touristique	 et	
économique	de	leur	commune	
et	qui	 veulent	en	être	acteur.	
Pendant	 deux	 jours,	 le	 public	
observera	 et	 participera	 à	 un	

programme	d’animations	exceptionnel	qui	emmènera	les	visiteurs	
à	la	rencontre	des	beautés	cachées	de	notre	quotidien,	dans	les	
quartiers	et	maisons	de	notre	commune.		

soyez attentif ! le programme sera bientôt dans 
votre boîte aux lettres ! retrouvez également tous les 

ambassadeurs de Fauvillers et martelange sur
www.walloniebienvenue.be

soutenez l’économie locale en offrant des Chèques-
Commerces ! 

Vous	avez	été	nombreux	à	être	venu	à	l’Administration	Communale	
retirer	vos	chèques	commerces	distribués	en	 lieu	et	place	de	 la	
prime	parc	à	conteneur.	

soutenez les commerces locaux en dépensant vos chèques 
dans les commerces partenaires de Fauvillers mais aussi 

de vaux-sur-sûre, léglise et martelange !

•	 vous souhaitez faire un cadeau à vos proches qui soutient 
l’économie locale ?	 Les	 chèques	 commerces	 peuvent	
être	 achetés	 par	 les	 particuliers	 au	 bureau	 de	 l’ADL	 à	
l’Administration	 Communale	 de	 Fauvillers.	 Des	 pochettes	
cadeaux	sont	disponibles.		

•	 vous êtes une entreprise ?	 Vous	 cherchez	 une	 idée	 cadeau	
originale	et	utile	pour	votre	personnel	?	Pensez	aux	chèques-
commerces	!	

•	 vous êtes commerçants	 ?	Achetez	des	chèques	commerces	
et	utilisez-les	comme	bons	cadeaux,	les	chèques	commerces	
sont	personnalisables	!	

Pour	 acheter	 des	 chèques	 commerces	 de	 5€	 valables	 dans	 les	
commerces	 partenaires	 Fauvillers,	 Vaux-sur-Sûre,	 Léglise	 et	
Martelange	ou	avoir	des	informations	:

agence de développement local  -
emilie dubois
administration Communale de Fauvillers 
place Communale, Fauvillers, 312
6637 Fauvillers
0471/09.98.28 ou emilie.dubois.adl@gmail.com

etat Civil
Naissances : 

 5 NgOY	Isaiah,	née	le	7	décembre	2015,	fille	de	Benedict	et	d’Irène	LAMBORELLE,	domiciliés	à	STRAINChAMPS.
 5 DUBLET	Kyara,	née	le	24	décembre	2015,	fille	de	Steve	et	de	Séverine	LEFORT,	domiciliés	à	MALMAISON.
 5 DUBLET	Maël,	né	le	24	décembre	2015,	fils	de	Steve	et	de	Séverine	LEFORT,	domiciliés	à	MALMAISON.
 5 LACROIx	Eléna,	née	le	5	janvier	2016,	fille	de	David	et	d’Isabelle	Liépin,	domiciliés	à	BODANgE.
 5 LOESCh	Léna,	née	le	7	février	2016,	fille	de	Lionel	et	de	Koralie	BAJOT,	domiciliés	à	WISEMBACh.
 5 MULLER	Ylana,	née	le	11	février	2016,	fille	de	Loïc	et	de	Marie	MOREAU,	domiciliés	à	hONVILLE.
 5 hUBERTY	Jane,	née	le	15	février	2016,	fille	de	Joël	et	de	Muriel	PIEFFER,	domiciliés	à	TINTANgE.
 5 DUMONT	Jules,	né	le	27	février	2016,	fils	de	grégoire	et	d’Anne-Catherine	LOUIS,	domiciliés	à	SAINLEz.

Mariages : 
 ❧ Le	19	décembre	2015,	Daniel	BARThELEMY	et	Vinciane	DUMONT	de	hONVILLE.
 ❧ Le	19	décembre	2015,	Christophe	ASSELBORN	et	Céline	MARChAL	de	FAUVILLERS.
 ❧ Le	31	décembre	2015,	Julien	DASNOY	et	Mélanie	LINDEN	de	WARNACh.

Décès : 
•	 SOMVILLE	Marie,	née	le	13	novembre	1934,	domiciliée	à	WISEMBACh,	décédée	à	VIRTON,	le	14	décembre	2015
•	 ENgLEBERT	Eugénie,	née	le	1er	octobre	1928,	domiciliée	à	SAINLEz,	décédée	à	hOUFFALIzE,	le	31	décembre	2015
•	 FRANCOIS	gérard,	né	le	7	octobre	1928,	domicilié	à	hOLLANgE,	décédé	à	BASTOgNE,	le	5	février	2016
•	 DABE	Pierre,	né	le	1er	septembre	1943,	domicilié	à	WARNACh,	décédé	à	WARNACh,	le	20	février	2016.
•	 WUIDART	Maria,	née	le	11	février	1919,	domiciliée	à	MENUFONTAINE,	décédée	à	LIBIN,	le	3	mars	2016.
•	 KAUFFMANN	René,	né	le	3	août	1926,	domicilié	à	TINTANgE,	décédé	à	ARLON,	le	7	mars	2016.
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promenade gourmande d'altitude 440

pêCheurs réunis de Fauvillers

Quizz muSiCAl - SAinlez

3ème édition de la promenade gourmande d’altitude 440.

Altitude	 440	 est	 l’association	 de	 3	 comités	 de	 	 villages.	 	 Elle	
regroupe	presque	50	bénévoles	qui	mettent	tout	en	œuvre	pour	
la	 réussite	de	cette	Promenade	gourmande.	Les	bénéfices	sont	
entièrement	versés	à	une	association	caritative	œuvrant	à	un	but	
social	sur	le	territoire	communal	de	Fauvillers.

Après	avoir	aidé	Antenne	Solidarité	 	en	2014	et	 	Solaix	en	2015,	
Altitude	 a	 	 décidé	 de	 s’investir	 pour	 l’ASBL	 	 «	 Vieux	 Moulin	 »	
de	 Strainchamps.	 	 Cette	ASBL	 est	 un	 centre	 d’accueil	 et	 d’aide	
éducative	pour	des	jeunes	garçons	ou	filles,	de	0	à	18	ans	qui	sont	
placés	sous	mandat	d’une	autorité	administratives	ou	judicaire.

Dpuis	 le	 début	 d’année,	 nous	 avons	 relancé	 la	 machine,	 de	
nouveau	 tous	 les	bénévoles	 sont	 au	 rendez-vous	 !	 	 La	date	est	
fixée	au	dimanche 24 avril	prochain.	Tous	aux	rendez-vous	!	
Nous	 vous	 proposons	 alors	 une	 ballade	 au	 départ	 de	 la	 salle	
«	 L’Espérance	 »	 de	 Tintange,	 à	 travers	 des	paysages	 ardennais,	
passant	par	Romeldange	(village	au	passé	historique)	traversant	
forêts	et	la	Sûre	pour	faire	halte	au	grand-duché	à	Martelinville.		
Nous	 longerons	ensuite	 la	 frontière	d’eau	pour	 se	 retrouver	au	
moulin	d’œil	avant	de	rejoindre	Tintange.
Particularité	de	cette	édition,	un	parcours	équestre	sera	possible	
au	départ	de	Martelinville.
	

Notre	 menu	 est	 composé	 de	 6	 arrêts	 :	 apéro	 gourmand,	
trésors	de	nos	basses-cours*,	 trou	Colonel,	 jambon	grillé	et	 ses	
accompagnements*,	 plateau	 laitier*	 et	 assiette	 de	 douceurs	 et	
café.		*1	boisson	comprise.

prix : 
adulte	38	€	-	enfant	6-11	ans	:	12€	-	moins	de	6	ans	gratuit
Pour	le	circuit	équestre	:	(apéro	+	plat	25€)

Pour	toutes	les	infos,	voyez	notre	site	web	www.altitude440.be	
choisir	la	rubrique	“comment	s’inscrire	?	”.
Cette	année,	également,	nous	avons	créé	notre	logo	!		
	

Pour	s’inscrire	:	c’est	facile	!!		au	plus	tard	le	18	avril
•	 Via	notre	site	web	www.altitude440.be	
•	 Via	téléphone	:
	 Annick	de	Jaeger	:		0473/49.61.17		ou	063/577.531
	 ou	Chantal	gangler	:	0497/41.37.91	ou	063/601.170

l'A.S.B.L.	 Société	 Royale	 «	 Les	 Pêcheurs	 Réunis	 »	 de	 Fauvillers	
vous	donne	rendez-vous	le	19	mars	pour	l'ouverture	de	la	pêche.	
N'oubliez	 pas	 de	 venir	 chercher	 votre	 permis	 de	 pêche	 pour	
pêcher	sur	le	parcours	de	la	Sûre	et	la	Strange.	
Pour	 plus	 d'infos	 ou	 réservations,	 veuillez	 contacter	 Monsieur	
Pierre	Collard	au	0473/28.20.71.	
Les	Tarifs	sont:	de	5€	(-10	ans),	30€	(10	à	14	ans),	65€	(+	14	ans),	15€	
(Carte	Week-end).
1er concours en rivière le dimanche 10 avril dès 08h00 au pont de 
fer de hotte.

1er grand Quizz musical du tt sainlez
samedi 30 avril 2016 20h00

salle de village de sainleZ
30 € par équipes de 4 à 6. 

inscriptions limitées.
nombreux lots.

inscriptions : pierre.algrain@hotmail.com
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« Juste » un préposé ?

Tout	le	monde	croit	connaître	le	métier	de	
préposé	 de	 parc	 à	 conteneurs.	 Mais	 qui	
se	rend	réellement	compte	de	toutes	ses	
missions	?

Disponible	6	jours	sur	7,	le	préposé	vous	accueille,	vous	guide,	vous	
aide	à	comprendre	 les	consignes	de	 tri,	…	Au	 front,	 le	préposé	
doit	parfois	se	faire	gendarme	pour	faire	respecter	 le	règlement	
d’ordre	 intérieur	 et	 les	 consignes	 de	 tri.	 Secrétaire,	 le	 préposé	
assure	une	foule	de	tâches	administratives	comme	les	demandes	
d’enlèvement	des	conteneurs	ou	les	rapports	 journaliers.	 	 Il	doit	
aussi	assurer	certaines	tâches	d’entretien	:	déneigement	en	hiver,	
balayage,	rangement	en	fin	de	journée,	…	
Conseiller	?	 Secrétaire	?	 Médiateur	?	 Préposé	 de	 parc	 à	
conteneurs,	c’est	tout	cela	à	la	fois	!	

le tri du pehd laisse encore à désirer … 
Après	 leur	 dépôt	 dans	 les	 parcs,	 les	 bouteilles	 et	
flacons	 en	 PEhD	 sont	 compactés	 dans	 les	 halls	 de	
tri	 de	 l’AIVE	 à	 habay-la-Neuve	 et	 à	 Saint-Vith	 puis	

envoyés	chez	des	recycleurs.	Ceux-ci	vérifient	 la	qualité	du	tri	et	
remettent	à	 l’AIVE	un	bulletin.	Résultat	 :	«  on peut mieux faire 
pour les bouteilles en pehd » 
Le	PEhD	…	ce	n’est	pas	du	PET,	ni	du	PP,	ni	du	PVC	…	
Pour	vous	y	retrouver	entre	toutes	ces	matières	plastiques,	vérifiez	
bien	si	le	flacon	ou	la	bouteille	porte	la	mention	PEhD	ou	hDPE	et/
ou	le	code	plastique	n°2.	
Et	puis,	 il	 y	a	 les	exceptions	qui	confirment	 la	 règle	…	En	effet,	
certains	emballages	en	PEhD,	parce	qu’ils	sont	composés	d’autres	
éléments	empêchant	 leur	 recyclage	ou	parce	qu’ils	ont	contenu	
des	produits	toxiques,	sont	à	exclure	du	PEhD	collecté	via	les	parcs	
à	conteneurs.

alors, petit cours de rattrapage pour tous : ça, je le jette où ?

atchoum ! gélules, comprimés et sirops
Pour	 les	 médicaments	 périmés,	 sans	 leur	
emballage,	le	bon	geste,	c’est	«	à	la	pharmacie	».
les risques s’ils terminent dans les égouts ? 
C’est	 que	 ces	 molécules	 ne	 sont	 pas	 traitées	 par	 la	 station	
d’épuration	et	se	retrouvent	au	final	dans	les	eaux	de	surface.

Jérôme Roos, technicien d’exploitation - Marche-en-Famenne
“Ne jetez pas vos médicaments périmés, vos seringues ou tout autre 
objet à usage médical dans les égouts. Nous n’avons pas envie d’être 
contaminés et la station ne sait pas traiter ce genre de déchets. Pour 
le retour des médicaments non utilisés ou périmés, il faut se rendre 
dans une pharmacie.”

Info >>> www.aive.be

les inFos de l'aive

agenda
avril
•	 du 4 au 8 avril 2016 :	

Session	cours	théoriques	permis	de	conduire	-	
Fauvillers

•	 10 avril 2016 à 8h :
Concours	de	pêche	en	rivière	-	Pont	de	fer	-	hotte

•	 16 avril 2016 de 15h à 19h :
Marché	de	Terroir	Pachis	-	Fauvillers

•	 17 avril 2016 à 16h :
Concert	de	Printemps	"Jodie	DEVOS"	–	Fauvillers

•	 19 avril 2016 à 18h :
Réunion	information	modification	de	la	MOLSChT	-	
Fauvillers

•	 23-24 avril 2016 :
Wallonie	Bienvenue	–	Fauvillers	et	Martelange

•	 24 avril 2016 :
Marche	gourmande	Altitude	440	(3ème	édition)

•	 30 avril 2016 à 20h :
quizz	musical	-	Tennis	de	table	-	Sainlez

mai
•	 7-8 mai 2016 :

Kermesse	Tintange

Juin
•	 10 juin 2016 à 20h :

Conférence	Michel	FRANCARD	-	Sainlez
•	 20 juin 2016 :	

Collecte	de	sang	par	la	Croix	Rouge	au	S.I.	Martelange

Juillet
•	 2-3 juillet 2016 :

Kermesse	Menufontaine
•	 15-16-17 juillet 2016 :	

Kermesse	Fauvillers
•	 16 juillet 2016 de 15h à 19h :	

Marché	Terroir	Pachis	-	Fauvillers

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

Les pots de 
sauce

Les pots de ketchup Les flacons de 
produits corrosifs

Les bidons d’huile 
moteur

Fraction 
résiduelle
Duo-bac ou sac 
poubelle

Fraction résiduelle
Duo-bac ou sac 
poubelle

Au parc : sac
emballage 
plastique 
«toxiques» vide

Au parc : sac
emballage 
plastique 
«toxiques» vide
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Concessionnaire Officiel
La Chaussée, Malmaison 49 

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

www.noiset.be info@noiset.be

MINI PLANNER

NtitE: 300

FICATION REMARQUES:

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

DATE:

NOM:

SIGNATURE:

Châssis PVC
Portes et vérandas

depuis 1968

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

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

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

La Chaussée 46 Nat 4 Malmaison - 6637 Fauvillers

Menuiserie

Louis    Fraselle& SPRL

Y
a

n
n

ic
k

Ligot

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

Rue du tilleul 119
6637 Hollange (Fauvillers) 

061/266 808 - 0475/528 395

www.yannickligot.com

yligot@skynet.be

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

                  -  Melagri Service - Stephane Baudart 0476 44 26 69 (Forges) 
Pour toute information sur la Vente - Service - Location, 

merci de prendre contact avec Franck Pierrard :

MERLO TÉLESCOPIQUE 
Région francophone et Luxembourg

Votre distributeur officiel M
erlo télescopique 

pour le Luxem
bourg et la province du Luxem

bourg

Nous serons présents à la foire de Libram
ont 

pour vous présenter nos derniers m
odèles

         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)

20 AnS d'exPérienCe dAnS le domAine du bien-être

Claire Druez

Chemin du Grand Champ 129
Bodange

+32(0)63 60 06 76
Enseigne la gym douce et

 le yoga
c.druez@skynet.be

Massage	des	pieds.	"Le	bonheur	est	dans	le	pied".


