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EDITORIAL
Chères citoyennes, chers citoyens,

Ce début d’automne voit quelques changements à la commune de Fauvillers. 
Comme vous le savez, depuis le 1er septembre, le Pouvoir Organisateur 
de la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg m’a confié la direction du 
Département pédagogique de Bastogne. Je sais que beaucoup de rumeurs ont 
circulé à ce sujet, puisque plusieurs citoyens sont venus me trouver pour me 
faire part de leurs questions et de leurs inquiétudes. 

Je tiens donc à redire ce que j’ai déjà déclaré à la presse et à mon PO, lorsque j’ai 
défendu mon projet pour Bastogne : je me suis engagé à Fauvillers, je souhaite 
donc continuer à exercer les deux fonctions, celle de bourgmestre et celle de 
directeur. Même si je ne suis pas le seul bourgmestre à avoir un travail à temps 
plein sur le côté, il est évident qu’une charge de directeur nécessite une forte 
implication. C’est pourquoi j’ai laissé de côté d’autres mandats.

Au collège de la zone de secours, je serai remplacé par Freddy Arnould, 
bourgmestre de Paliseul, avec qui j’ai de bons contacts et que j’ai rencontré 
pendant l’été pour assurer la transition. Au conseil d’administration de la 
société du logement, je serai remplacé par Dominique Warrand de Warnach, 
qui y siègera avec notre Présidente du CPAS, pour défendre le projet de CLT à 
Fauvillers. J’ai également renoncé à mon mandat de secrétaire régional d’Écolo 
Luxembourg. Renoncer à ces mandats que j’exerçais à titre bénévole n’est pas 
simple, mais je sais qu’ils sont entre de bonnes mains et je remercie ceux qui 
ont accepté de prendre le relai.

En m’organisant de la sorte, je peux me libérer du temps pour me concentrer 
entièrement sur les deux mandats qui sont pour moi les plus importants : 
bourgmestre de Fauvillers et directeur du département pédagogique.

Autre changement en ce début septembre – qui a occupé le collège longuement 
cet été -, la reprise du réseau par la SWDE. Nous avons rencontré à plusieurs 
reprises les responsables de la distribution d’eau ; les fontainiers du centre 
d’Arlon ont fait le tour de nos installations pour apprendre à les connaitre et 
pouvoir réagir rapidement durant les gardes. 

Dans ce bulletin communal, vous trouverez les informations essentielles 
concernant cette reprise : les numéros de contact à la SWDE en cas d’urgence 
ou de problème sur le réseau, ainsi que les engagements pris par la SWDE pour 
améliorer la qualité du réseau d’eau.

Fin août, les travaux de la Nationale 4 ont commencé. Nous nous réjouissons 
évidemment de ces travaux qui vont permettre d’améliorer le revêtement de la 
N4 qui en avait bien besoin. Les travaux se dérouleront sur plusieurs phases. Les 
bretelles d’accès, par exemple, seront réaménagées l’année prochaine. Suite à 
notre intervention, la route régionale qui donne accès au parc à conteneurs et 
dont l’état est problématique depuis quelques années déjà sera au programme 
de cette seconde phase.

Mais avant tout cela, nous devons passer par les désagréments bien sûr. Je 
remercie les citoyens pour leur patience, face à la recrudescence du trafic. Je 
remercie également la zone de police et le commissaire divisionnaire d’avoir 
réagi rapidement. Lors de la première semaine, la police a procédé au contrôle 
de la vitesse de 1047 véhicules le long de la déviation. Le nombre d’excès de 
vitesse était relativement bas, preuve que la présence visible des policiers a 
pu calmer les plus imprudents. Nous resterons vigilants lors des prochaines 
phases de travaux concernant notre commune.

En restant à votre disposition,
Votre bourgmestre,

Nicolas Stilmant.
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LE RESEAU D'EAU
Le Conseil communal du 7 juin 2016  a 
décidé de confier la gestion du réseau 
de distribution d'eau de la commune à la 
Société Wallonne des Eaux. La SWDE est en 
charge de la production et de la distribution 
d'eau sur le territoire de notre commune 
depuis ce 1er septembre.
Si la gestion de la facturation des 
consommations et du recouvrement était 
déjà assurée par la SWDE, ses équipes de 
terrain sont désormais prêtes à assumer la 

gestion technique du réseau. Elles seront en cela complétées 
par la reprise des deux fontainiers communaux au sein de la 
SWDE.

Les interventions 
techniques sur la 
commune de FAUVILLERS 
s’effectueront au départ 
du centre d’exploitation 
d’ARLON, situé rue des 
Espagnols 134 à 6700 
ARLON, pendant les 
heures d’ouverture (8 h 00 

– 16 h 30). En dehors des heures d’ouverture ainsi que pendant 
les WE et jours fériés, un service de garde prend la relève.

La commune de FAUVILLERS sera représentée au sein des 
organes de gestion de la SWDE et pourra ainsi procéder 
à la désignation d’un représentant pour siéger au Conseil 
d’exploitation de la succursale de la Lesse-Ourthe-Semois, ainsi 
qu’à la désignation d’un représentant pour siéger à l’assemblée 
générale de la SWDE. 

La SWDE s’engage à réaliser divers travaux qui seront 
programmés endéans les deux ans de la reprise pour un 
montant global de 501.400  €.
Il s’agit essentiellement d’effectuer le remplacement des 
compteurs (obligation légale), d’adopter une politique de 
renouvellement régulier des installations, de rénover les 
réservoirs et châteaux d’eau, lesquels seront maintenus 
en service, et de moderniser les installations électriques et 
électromécaniques. 

Lors de chaque chantier de voirie ou d’égouttage, la SWDE 
examinera l’opportunité de procéder au renouvellement 
des canalisations en envisageant notamment de recourir à la 
pratique du marché conjoint.

En tout état de cause, la SWDE réalisera 200.000 € de travaux 
de renouvellement urgents dans le cadre de son programme 
d’investissement. Par la suite, elle inclura FAUVILLERS dans sa 
politique de remplacement régulier de ses réseaux.

Par ailleurs, l’état de certains ouvrages de production nécessite 
des investissements urgents de rénovation. Le château d’eau 
de Fauvillers qui présente un défaut d’étanchéité de sa cuve 
sera réparé à court terme. L’électromécanique  de la station 
de pompage de Fauvillers doit être complètement rénovée. 
Pour cet ouvrage, la SWDE étudiera la pertinence d’une 
rénovation par rapport à une alimentation par l’eau du barrage 

de Nisramont. Dans ce cas, les captages de Longuefontaine et 
du Trou des cochons seraient gardés en réserve.

L’objectif poursuivi par la SWDE dès la reprise du réseau 
consistera à organiser la gestion des réseaux et la recherche 
de fuites pour, à court terme, améliorer le rendement global 
et tendre rapidement vers 75 %. Un système de découpage 
des réseaux en entités qui permettent de contrôler 
hebdomadairement le rendement des réseaux ainsi que 
d’orienter et d’accélérer la recherche et la réparation des fuites 
sera mis en place. La SWDE intègrera la commune de Fauvillers 
à son réseau de télérelève de ses compteurs de contrôle de la 
performance des réseaux.
Quelques aménagements pourraient également s’avérer 
rapidement nécessaires dans les ouvrages de stockage, par 
exemple, en matière de télégestion ou de télésurveillance.

Comme c'était déjà le cas, un relevé d’index aura lieu par le biais 
d’un auto-relevé vous donnant la possibilité d’encoder votre 
index via internet ou via un numéro de téléphone gratuit ou 
encore de nous renvoyer un carton réponse. Cet index donnera 
lieu à une facture de régularisation.

De même, en adéquation avec le Code de l'Eau, vous continuerez 
à recevoir, chaque trimestre, une facture d'acompte. 

Dès le 1er septembre 2016, votre consommation d'eau sera 
facturée au tarif en vigueur au sein de la SWDE : le CVD s’élève 
à 2,62 €/m3 (depuis le 24.09.2014) tandis que le CVA ne varie 
pas et s’élève quant à lui à 2,1150 €/ m3 (depuis le 01.01.2016). 
Sur base de la structure tarifaire imposée par le Code de l’eau, 
votre tarif se décomposera donc comme suit :
    CVD  CVA
Redevance :    52,40 € /an + 63,45 € / an
Consommations : 
Tranche de 0 à 30 m³  1.31 €/m³  
Tranche de 31 à 5.000 m³   2,62 €/m³ +  2,1150 €/m³
Tranche de 5.001 à 25.000 m³ 2,352 €/m³ + 2,1150 €/m³
Au-delà de 25.000 m³  1,834 €/m³ + 2,1150 €/m³

A ces montants, il convient d'ajouter la contribution au Fonds 
social de l'eau, à savoir à 0,0250 €/m³ ainsi qu'une TVA de 6%. 

Pour toute question commerciale, n'hésitez pas à contacter 
le Centre de Contact de la SWDE au 087/87.87.87, du lundi au 
vendredi, de 8 à 17 heures. 
Pour les problèmes techniques, de qualité ou de quantité 
d’eau, le 087/87.87.87 est accessible 24 h sur 24 tous les jours 
de l’année avec notamment, en dehors des heures normales de 
service, la faculté d’obtenir une intervention de notre service 
de garde.

La SWDE peut vous assurer que son personnel s’engage à 
tout mettre en œuvre 
pour vous distribuer 
une eau de qualité 
ainsi que pour vous 
fournir un service 
répondant au mieux à 
vos attentes.
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TRAVAUX

•Equipement des cimetières
Suite à l’appel à projet du Ministre Furlan concernant la mise en 
conformité des cimetières, la commune de Fauvillers a répondu 
positivement et a ainsi pu obtenir un subside de 7 500€. La circulaire 
ministérielle prévoit  de développer la partie cinéraire par la mise 
à disposition de columbariums, Cavurnes (Caveau pour urnes) 
et aires de dispersion. Il est également prévu l’installation d’un 
ossuaire dans chaque cimetière.  Une « Parcelle aux étoiles » doit 
être créée  dans un des cimetières de l’entité communale. Celle-ci 
accueillera les dépouilles de fœtus perdus en cours de grossesse, 
entre le 106e et le 180e jour, que leurs parents auront désormais 
la possibilité de faire enterrer. Cette parcelle sera située dans le 

cimetière de Fauvillers.

Les cimetières de Fauvillers et de Sainlez 
sont maintenant équipés de ces différents 
éléments. Le cimetière de 
Hollange est quant à lui équipé 
de columbariums et un ossuaire 
y sera très bientôt installé. Celui 
de Tintange est lui équipé de 
cavurnes et de columbarium. 

Le collège a demandé l’activation de l’extension du cimetière 
de Strainchamps afin de pouvoir équiper celui-ci des différents 
éléments obligatoires.

La suite des travaux dans les autres cimetières est planifiée pour 
les années 2017 et 2018

Les différents travaux de mise en conformité ont été confiés aux 
ouvriers communaux et plus particulièrement à Marvin Blum et 
Sébastien Hainaux.

Eric Strépenne et Geoffrey Chetter,
Echevins
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NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE

Bureau de poste FAUVILLERS
 (Rue de la Misbour, 371) 

Heures d’ouverture à partir du 5 septembre 2016 :
Lundi :  9H30 – 12H00
Mardi :  9H30 – 12H00
Mercredi : 9H30 – 12H00 et 17H00 – 19H00
Jeudi :  9H30 – 12H00
Vendredi : 9H30 – 12H00

ENSEIGNEMENT

•Travaux à l'école de Tintange
Après la rénovation de la classe de Madame Carine et les 
aménagements extérieurs à l’école de Tintange pour la rentrée 
2015, il était temps de s’attaquer à l’extérieur du bâtiment. Ce 
sera chose faite avec l’ensemble des châssis de l’école qui sont  
actuellement  entièrement décapés, poncés, traités et repeints. La 
teinte brune du passé est remplacée par un gris foncé en accord 
avec le design du bâtiment. La prochaine étape sera la façade du 
bâtiment qui a besoin elle aussi d’un rafraichissement à certains 
endroits. 
Du côté de l'implantation de Sainlez, le cahier des charges pour la 
rénovation des sanitaires et la construction d'un préau a été voté 
au dernier conseil communal.

•Plaines de jeux à Tintange et 
Hollange
Concernant les dossiers ‘Plaine de jeux’ à Tintange et à Hollange,  
le cahier des charges des 2 projets est sur le point d'être finalisé 
par notre administration. Nous pourrons alors envoyer les 2 
projets au ministre compétent et espérer un subside entre 75 et 
85% indispensable à la réalisation de ceux-ci.

Jean-Philippe Georges, Echevin de l'enseignement

•RAVEL
Vous avez peut-être pu constater que le Pic Vert, futur RAVeL a 
été tout récemment équipé de panneaux de signalisation. En 
effet, La Direction des Déplacements doux du Service Public de 
Wallonie et le District des Routes de Bastogne, en collaboration 
avec la Direction des Routes du Luxembourg et l’ASBL Chemins du 
Rail, ont équipé les 28 kms de l'itinéraire cyclo-piéton qui sépare 
Bastogne de Martelange.

Un peu plus de 10.000 € ont ainsi été investis en vue de guider 
piétons et cyclistes tout au long de l'étape entre Bastogne et 
Martelange sur les parcours de l'itinéraire international EuroVelo 
5 et de l'itinéraire régional W9.

Cette signalisation permet ainsi de mettre en valeur cet itinéraire 
provisoire entre Bastogne et Martelange et plus particulièrement 
sur notre commune et d'en faire profiter les usagers actuels et 
nouveaux. Il s’agit en effet d’une étape supplémentaire vers la 
concrétisation d’un RAVeL continu entre Bastogne et Martelange 
à l’horizon 2020. Ce dernier sera aménagé sur la ligne SNCB hors 
service n°163 et sur l'ancienne ligne vicinale 618. Les premiers 
travaux auront pour objectif d'asphalter le pré-RAVeL de la Ligne 
618 entre Hompré (étangs de la Strange), Fauvillers et Radelange, 
qui est praticable en vélo tout-chemin, mais où quelques 
très courts tronçons un peu boueux subsistent.

De plus, grâce à la collaboration avec les partenaires grand-ducaux, 
il est désormais possible au départ de Martelange de suivre la 
signalisation directionnelle le long de l’itinéraire régional W9 sur 

157 kms et de rejoindre Bastogne, Gouvy, Huldange (+possibilité 
de bifurquer vers Troisvierges), Saint-Vith, Waimes, Monschau, 
Raeren et Aachen via le RAVeL de la Ligne 163 et la Vennbahn. 
Et à partir de mi-septembre 2016, une nouvelle signalisation 
guidera vers le sud le long de l’EV5 en direction de Redange et 
Luxembourg-ville.

La suite des travaux est prévue comme suit :

•	 Fin août/septembre 2016, adjudication de la phase (lot) 1 
d’aménagement du RAVeL entre les Étangs de la Strange et 
Hollange (estimation d’environ 620.000 €).

•	 En 2017, exécution de la phase 1 (travaux à finir avant fin juin 
2017 ou à commencer en septembre 2017).

•	 Fin août/septembre 2017, adjudication de la phase 2 entre 
Hollange et Radelange (estimation d’environ 2.150.000 €).

•	 En 2018, travaux d’exécution de la phase 2.

•	 En 2019, tronçon entre Bastogne et Étangs de la Strange.

•	 En 2020, tronçon entre Radelange et Martelange.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution du 
dossier.  Au plaisir de vous rencontrer sur le tracé du futur RAVeL.

Geoffrey Chetter, Echevin
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•Rentrée scolaire

Après deux mois de vacances bien méritées, nos élèves ont repris 
ce 1er septembre le chemin de l’école. 

À l’implantation de Fauvillers, le Comité de parents a souhaité 
offrir à chaque enfant, parent et enseignant un « petit déjeuner » 
en guise de bienvenue.

À l’implantation de Tintange, le Comité de parents a mis en place 
pour tous les élèves ainsi que leurs parents une sortie festive au 
Parc Merveilleux de Bettembourg.

Le Comité de parents de Sainlez nous réserve certainement lui 
aussi l’une ou l’autre « surprise ».

En ce début d’année, un de nos premiers objectifs a été d’améliorer 
le partenariat entre toute l’Équipe éducative. En effet, des priorités 
« communes » ont été définies par tous les acteurs de terrain. Des 
règles de vie sont essentielles à l’épanouissement des enfants qui 
nous sont confiés. 

D’autres objectifs viendront égayer l’année scolaire sous forme de 
sorties, visites, expositions, concours, animations,…mais de cela, 
nous vous en parlerons dans le prochain numéro. 

Du côté de la population scolaire dans nos implantations, à l’heure 
d’écrire ces quelques lignes, nous observons une augmentation 
de 9 élèves en primaire pour l’ensemble des 3 implantations (104 

élèves au total) par rapport au dernier comptage de Janvier. Du 
côté des maternelles, nous pouvons compter sur 74 élèves en ce 
début de septembre. L’implantation de Sainlez avec plus de 45 
élèves en primaire repassera au 1er octobre à 3 classes complètes 
sans l’intervention du PO. Fauvillers devrait faire de même l’année 
prochaine au vu de la grande classe de 3ème maternelle. Pour 
Tintange, c’est le quasi statut quo par rapport à l’année passée 
(+1 en maternelle et -1 en primaire). Du côté de l’encadrement 
éducatif, nous avons la chance cette année de pouvoir compter 
sur 2 assistantes maternelles dont l’une épaulera Fauvillers 
d’abord puis Sainlez par la suite. Nouveauté également avec une 
professeur d’informatique qui animera 8h/semaine un atelier avec 
nos élèves de primaire. Notre équipement informatique s’est 
d’ailleurs étoffé de 4 PC portables grâce à un don d’un parent 
d’élève que nous remercions chaleureusement ! 

En attendant les prochaines nouvelles de notre Ecole, nous 
souhaitons à tous nos chers écoliers une très belle année scolaire 
riche en épanouissements divers.

Patricia Lupinacci, 
Directrice 

et 
Jean-Philippe Georges,

Echevin de l'enseignement

•Poussin et benjamin environnement
Lors de l’année scolaire précédente, les élèves de maternelle de la 
classe de Mme Réjane (implantation de Sainlez) s’étaient inscrits 
à l'action  "Poussin environnement" initiée par la Province du 
Luxembourg  avec comme thème « la nature ».

Durant toute l'année scolaire, ils ont été  attentifs aux oiseaux, ont 
mené  des actions, ont été sensibilisés par différentes activités à la 
nature dans toute sa grandeur,…

Toutes leurs démarches, comme par exemple la création de 
nichoirs en partenariat avec la CCCA, ont été présentées à Madame 
Bénédicte Roland, la responsable de la Cellule de Développement 
Durable.

Un jury d’experts a analysé tous les dossiers et en juin 2016, les 4 
plus beaux projets ont été récompensés par un prix de 500 €.

Parmi ceux-ci figurait la classe de Mme Réjane.
Mme Roland est venue personnellement à l’école fin juin féliciter 
tous nos apprentis ornithologues pour leur beau travail accompli 
et leur remettre leur brevet de « Poussin Environnement ».

Grâce à nos tout petits, il y aura 
encore plus d'oiseaux à Sainlez 
pour la plus grande joie de tous !

Patricia Lupinacci, Directrice
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CO-ACCUEIL DE HOLLANGE "Les p'tits bouts de choux"

Vous cherchez une solution d’accueil pour votre futur 
enfant ?
Pour vous, le co-accueil de Hollange « Les p’tits bouts de choux » 
ouvre à nouveau ses portes depuis ce 01 septembre.
Une initiative de la commune soutenue par le Fond Social 
Européen et l’O.N.E.
Le co-accueil est organisé par l’A.S.B.L. Baby-Service du 
Luxembourg.

Un co-acccueil est une petite structure qui accueille au maximum 
10 enfants (de 3 mois à 3 ans) en même temps.
Deux accueillantes sont présentes pour être à l’écoute des parents, 
pour veiller au bien-être des petits, assurer les apprentissages tout 
en préservant une ambiance chaleureuse et familiale.
Une assistante sociale visite régulièrement le lieu d’accueil afin de 
s’assurer de l’ambiance de l’accueil et répondre aux questions tant 
des accueillantes que des parents.
Les parents paient la garde en fonction de leurs revenus – le prix 
de la journée comprend les repas de midi et 16 heures.
Le Baby-Service gère la facturation des gardes afin d’éviter les 
relations d’argent entre les accueillantes et les parents.

Des questions ? Une envie de connaître ? 
Prenez rendez-vous avec Marianne et Marta (061/61.19.60).  Elles 
vous accueilleront volontiers dans leur lieu de vie pour une visite 
et une explication sur leur façon d’être et de faire avec les enfants.
Vous pouvez également me contacter au Baby-Service 
(063/21.81.65) et je me ferai un plaisir de vous écouter et de 
répondre à vos attentes.

A bientôt !
Françoise Dupont
Assistante sociale

ASBL Baby-Service du Luxembourg
41, Rue des Déportés
6700 ARLON.
Site : www.baby-service.be

Co-accueil : « les p’tits bouts de choux »
Rue du Tilleul, 113
6637 HOLLANGE
061/61.19.60

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS
Que de beaux jours ont ensoleillés nos cœurs et nos corps durant 
cet été ! Comme dans beaucoup de domaines, nous devons rester 
optimistes et confiants. Une fois de plus, Il a été prouvé que les 
faiseurs de mauvais temps et de « saisons pourries » en auront été 
pour leurs frais !
Aussi, nous les aînés du CCCA, nous vous disons : profitez de ces 
beaux jours qui nous sont donnés ! D’ailleurs, et comme chaque 
année, nos sommes convaincus que l’automne nous comblera 
encore de ses bienfaits.
Parmi ceux-ci, le CCCA en apportera aussi dans cette nouvelle 
saison. C’est pourquoi, nous pensons que c’est le bon moment de 
parler de……. 

Nos activités :
Premier trimestre scolaire

Notre président a des contacts fréquents avec la responsable des 
écoles. Il fait régulièrement passer ce message : «  Les membres 
du CCCA sont toujours disposés à partager des moments 
passionnants avec tous les enfants ». L’expérience nous a montré 
que, tant chez les jeunes que chez les aînés, les réalisations 
communes ont toujours été très riches en découvertes et en 
chaleur humaine. 

Jeudi 6 octobre à 14h à la maison de  Village de Martelange
En collaboration avec le CCCA de Martelange, nous pourrons 
voir un spectacle-débat lors de la présentation de la pièce de 
théâtre : « Je suis jeune depuis plus longtemps que vous ». 
A l’issue de ce dernier, un goûter vous sera servi. Nous vous 
recommandons vivement cet événement interpelant.

Décembre
Comme chaque année et avec le bénéfice récolté lors du concert 
de Printemps le 17 avril dernier, le CCCA offrira un spectacle pour 
tous les enfants de la commune. Cette année, la formule sera un 
peu différente car le spectacle ne sera pas réservé uniquement 
aux enfants des écoles. Cela se passera, très probablement à 
la Ferme Simon et un samedi (en principe le 3 décembre) afin 
que les parents puissent amener les enfants. Bien sûr, ceux-ci 
seront invités gracieusement au spectacle avec les petits. Une 
information plus précise sera communiquée ultérieurement 
via un « toutes-boîtes ». Comme les autres années, les enfants 
recevront aussi un cadeau pour la Saint Nicolas.

Bilan :
24 juin

De courageux membres de notre groupe ont participé active-
ment à la fête de l’école de Fauvillers qui a eu lieu à la Maison de 
Village de Martelange. Une fois de plus, une très belle collabora-
tion.

29 juin
Un barbecue a été tenu par le CCCA pour l’association des parents 
à la salle de Honville. L’ambiance était aussi au rendez-vous !!

15 août 
Comme chaque année, le CCCA était bien présent et la foule s’est 
pressée tant à la pêche aux canards qu’au stand de la tombola où 
de nombreux lots – tous les numéros étaient gagnants – atten-
daient les visiteurs. Avec un temps magnifique et une ambiance 
très conviviale, c’est un « super cru » pour tous. 

Depuis tant d’années, vous connaissez maintenant très bien quel 
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est notre rôle et quels sont nos objectifs. Au-delà de nos activités 
intergénérationnelles et culturelles, la priorité est, évidemment, 
l’écoute et l’aide aux aînés.
C’est pour cette raison que vous pouvez nous contacter pour vos 
problèmes ou vos suggestions via :
Dominique Charneux – Président au numéro 063/60 05 27 et/ou
Carine Stas - Notre coordinatrice à la Commune au numéro 063/60 
00 93.
L’automne n’est pas uniquement la saison des feuilles mortes, il 
est aussi et surtout la période où jardins et vergers nous comblent 
de bienfaits. 
Alors nous vous souhaitons de bonnes récoltes dans tous les 

domaines pour les mois à venir. Et n’oubliez pas :
« Au-dessus des nuages, le soleil est toujours présent » ! Il faut 
parfois savoir attendre un peu, mais il revient toujours.
Le meilleur pour chacun d’entre vous.
Le CCCA à votre écoute

CPAS - PLAN DE COHÉSION SOCIALE

•Récapitulatif des conditions pour bénéficier de l’intervention du 
Fonds Social Chauffage
Sur quels combustibles porte l’intervention ?

L’intervention porte sur la facture payée pour l’achat d’un 
combustible domestique (gasoil de chauffage) à la pompe ou en 
vrac (dans l’optique de remplir une citerne à domicile), de pétrole 
lampant à la pompe et de gaz propane en vrac livré à domicile en 
grosses quantités (dans une citerne, pas en bonbonnes).
La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Qui a droit à cette intervention financière ?
•	 Catégorie 1 : les personnes bénéficiaires d’une intervention 

majorée d’assurance soins de santé. A noter que le montant 
des revenus annuels bruts imposable du ménage est 
plafonné à 17.649,88€, majoré de 3.267,47€ par personne à 
charge.

•	 Catégorie 2 : les personnes à revenus limités; c’est-à-dire les 
ménages dont le revenu annuel brut imposable est inférieur 
ou égal à 17.649,88€, majoré de 3.267,47€ par personne à 
charge. Le revenu cadastral non-indexé des biens immobiliers 
autres que l’habitation du ménage est pris en compte.

•	 Catégorie 3: les personnes sur- endettées qui bénéficient 
d’une médiation de dettes conformément à la loi du 12 juin 
1991 relative au crédit à la consommation ou d’un règlement 
collectif de dettes en vertu des articles 1675/2 et suivant du 
Code judiciaire et qui sont dans l’incapacité de payer leur 
facture de chauffage.

A combien s’élève l’intervention ?
Ce montant dépend du prix facturé du combustible. Plus le prix 
est élevé, plus l’intervention est importante.
Le Fonds intervient pour un maximum de 1500 litres par période 
de chauffe et par famille.
Pour les personnes qui se chauffent au mazout ou au pétrole 
lampant acheté à la pompe, le Fonds a prévu une intervention 
forfaitaire de 210 €. Un seul ticket suffit pour prétendre à 
l’allocation forfaitaire.

Comment réclamer cette intervention ?
Vous devez introduire votre demande auprès du CPAS dans les 
60 jours suivant la livraison MAXIMUM !

Le CPAS vérifiera:
•	 Si vous appartenez réellement à une des catégories 

précitées,
•	 Si vous utilisez réellement un combustible de chauffage qui 

vous donne droit à une intervention,
•	 Si l’adresse figurant sur la facture correspond à l’adresse de 

livraison et à l’adresse où vous résidez habituellement,
•	 Si vous répondez aux conditions de revenus mentionnées 

ci-dessus, le CPAS consultera par voie informatique vos 
données de revenus, directement auprès du SPF Finances 
ainsi que celle des membres qui composent votre ménage. 
Le CPAS peut vous contacter en cas de demande de 
renseignements complémentaires.

Le CPAS vous demandera de présenter les documents suivants:
•	 Une copie de la facture ou du bon de livraison. Si vous 

habitez dans un immeuble à plusieurs appartements, vous 
devez demander au propriétaire ou au gérant de l’immeuble 
une copie de la facture et une attestation avec mention du 
nombre d’appartements auquel se rapporte la facture.

•	 Si vous faites partie des  catégories 1 et 2:
- Votre carte d’identité,
- A la demande du CPAS la preuve des revenus du ménage

•	 Si vous faites partie de la catégorie 3:
•	 La décision d’admissibilité du règlement collectif de dettes 

ou une attestation émanant de la personne qui effectue la 
médiation des dettes.

Pour toute information:  
CPAS de Fauvillers, 
Place Communale 310 – 6637 Fauvillers
Téléphone : 063/60.83.23
Permanences organisées du lundi au vendredi en matinée.
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•La Maison Communautaire :
Durant les vacances, les ainés étaient toujours aussi nombreux à 
être présents chaque lundi. 
L’excursion du 1er août s’est déroulée à Redu, au village du Livre. 
Durant cette journée, 3 ateliers nous attendaient. 
Nous avons d’abord été accueillis par Monsieur Paul Brandeleer, 
pour la découverte du musée de l’imprimé. Ce musée a été 
reconstitué avec des éléments de l’imprimeur Gueulette, qui 
était situé à Martelange. Nous avons observé les méthodes 
d’imprimerie, ainsi que quelques ancêtres de nos journaux. Cela a 
rappelé des souvenirs à plusieurs… 

Ensuite, nous avons découvert l’atelier 
de fabrication de papier avec Monsieur 
Lefer. Il nous a expliqué comment il 
aimait créer du papier avec différentes 
bases naturelles.
Pour diner, nous nous sommes rendus au 
restaurant Le Fournil. Nous avons passé 
un agréable moment, sur la terrasse 
ensoleillée. 

Pour clôturer la journée, 
nous avons pu participer à un 
atelier de fabrication de papier 
marbré. Chacun de nous a 
pu repartir avec un souvenir 
réalisé de ses propres mains. 

Comme chaque mois, nous avons à nouveau accueillis Nadège 
pour ses ateliers d’art floral, ainsi que Nicolas pour ses cours de 
patisserie… Tout le monde est reparti avec des belles créations à 
afficher ou à déguster chez soi. 

Bien sûr, nous n’avons pas oublié de fêter les 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 ! 

Pour rappel, voici les activités prévues pour la fin de l’année : 

OCTOBRE
Lundi 3 octobre   Yoga – Gym douce
Lundi 10 octobre   Excursion (à déterminer)
Lundi 17 octobre   Art Floral
Lundi 24 octobre   Atelier cuisine et pâtisserie
Lundi 31 octobre   Pas d’activité

NOVEMBRE
Lundi 7 novembre   Yoga – Gym douce
Lundi 14 novembre   Atelier cuisine et pâtisserie
Lundi 21 novembre  Art Floral 
Lundi 28 novembre   Bingo

DECEMBRE
Lundi 5 décembre   Yoga – Gym douce
Lundi 12 décembre  Atelier cuisine et pâtisserie 
Lundi 19 décembre  Repas de Noël
Lundi 26 décembre  Pas d’activité

Nous vous rappelons que les trajets peuvent être pris en charge 
par le CPAS et que la salle est accessible avec un ascenseur. Si 
vous souhaitez participer mais que votre budget ne le permet pas, 
vous pouvez également contacter le CPAS et nous trouverons une 
solution ensemble.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter au 
063/60.83.23 ou laura.holtz@publilink.be.
Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer ! Laura
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•Epicerie sociale
Depuis presqu’un an, le CPAS de Fauvillers travaille en collaboration 
avec la Croix-Rouge afin de vous proposer un service d’épicerie 
sociale. Le but de ce service est de proposer plusieurs produits de 
la vie quotidienne aux personnes plus fragilisées.

Dans cette épicerie, vous trouverez des produits alimentaires (lait, 
céréales, thé, huiles, pâtes,...), des produits d’hygiène corporelle 
(savon, shampoing, …). Le prix fixé est équivalent à 50% du prix 
demandé dans un magasin classique.

L’épicerie est située à Martelange, Grand-Rue, n°21. Elle est 
ouverte chaque vendredi après-midi de 14 à 17h00. Vous y serez 

accueillis par une équipe de bénévoles qui vous expliqueront 
le fonctionnement autour d’une tasse de café et de quelques 
biscuits.

Les personnes qui souhaiteraient se rendre dans cette épicerie 
peuvent s’adresser au CPAS de Fauvillers en téléphonant au 
063/60.83.23 pour toute information complémentaire ou pour 
recevoir une attestation leur donnant accès à ce magasin. 

•Animagique
Dans le cadre des plaines de jeux que le 
Centre Public d'Action Sociale de Fauvillers 
organise depuis plusieurs années, nous te 
proposons de suivre une formation afin de 
devenir animateur de Centre de Vacances.

Tu auras 16 ans ou plus avant le mois 
d’avril 2017, tu désires t'occuper d'enfants, 

tu aimes travailler en équipe et avoir des responsabilités? 
« Animagique - L'Ecole des Cadres de Wallonie » te propose dès les 
vacances de Toussaint de suivre une première formation abordant 
différents domaines de l'animation des enfants : Jeux extérieurs 
et intérieurs, activités sportives, grands jeux, expression manuelle, 

psychopédagogie, secourisme et éducation à la santé, déontologie 
et responsabilité, …

Cette formation est entièrement prise en charge par le CPAS de 
Fauvillers.

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

A bientôt !

•Plaines de vacances 2016
Belle réussite pour les plaines de vacances organisées cet été par 
le CPAS de Fauvillers !
Cette année encore, plus de 140 enfants ont fréquenté les 4 
semaines de plaines encadrés par 2 chefs de plaines, 8 animateurs 
brevetés et 5 animateurs en formation.
Ces plaines sont agrées par l’ONE et le Ministère de la Communauté 
Française. Elles sont organisées chaque année dans les locaux de 
l’école communale de Fauvillers.

Un programme varié a été proposé 
aux enfants, chaque semaine axée sur 
un thème différent.
Cette année, les participants ont 
pu découvrir les différents animaux 
du Zoo, les tours de magie d’Harry 
Potter, les héros de Stars Wars avec la 
tête dans les étoiles et pour terminer 
les différents métiers.
Comme chaque année, 2 excursions 
ont été organisées à la piscine de 
Redange-s/-Attert.

Un système de garderie a été mis en place gratuitement et sur 
inscription chaque jour à partir de 7h30 et jusqu’à 18h00.
Un grand merci aux personnes qui ont entouré tous ces enfants 
pour votre dynamisme et pour votre motivation tout au long 
de ces 4 semaines d’animations : Fanny Fontaine, assistante 
sociale au CPAS ; Quentin Adam et Christophe Poos en tant que 
coordinateurs ; Thibault Adam, Inès Burrows, Eden Collard, 
Clémence De Clercq, Clément Franck, Lola Franck, Céline Grégoire 
et Antoine Lelièvre, nos animateurs brevetés ; Aurélien Ambroise, 

Emma Auquière, Guillaume desTouches, Catherine Stas et Julien 
Verhulst, nos animateurs en formation.
Belle réussite et à l’année prochaine !

Nadine DE CLERCQ
Présidente du CPAS
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•Ciné-ouverture
Des films, Des contextes, des récits plein d’humanité, à venir découvrir gratuitement

Un soir,
• un film
• quelques échanges

Le jeudi 6 octobre à 19h30 (et le jeudi 13 octobre)
« Nous trois ou rien »

 
D’un petit village du sud de l’Iran 
aux cités parisiennes, Kheiron nous 
raconte le destin hors du commun 
de ses parents Hibat et Fereshteh, 
éternels optimistes, dans une 
comédie aux airs de conte universel 
qui évoque l’amour familial, le don 
de soi et surtout l’idéal d’un vivre-
ensemble.

Le jeudi 3 novembre à 19h30 (et le jeudi 10 novembre)
« Witness »

 
L'inspecteur John Book enquête 
sur un meurtre dont le seul témoin 
est un jeune garçon membre de la 
communauté des Amish. Découvrant 
que son supérieur est l'instigateur de 
ce crime, John Book se réfugie auprès 
de cette communauté pacifiste.

Le jeudi 1er décembre à 19h30 (et le jeudi 8 décembre)
« My beautiful country »

 
1999. En pleine guerre du Kosovo, 
Danica, une jeune veuve d’origine Serbe 
qui vit seule avec ses deux fils, découvre 
chez elle un soldat albanais gravement 
blessé. Elle décide de le soigner au 
risque de se mettre en danger.

Maison communale
(Salle du conseil)
1, Chemin du Moulin
6630 Martelange

En collaboration avec :
Plans de cohésion sociale de 
Fauvillers et de Martelange
Carine Stas : 063/60.00.93 -

 carine.stas@publilink.be
Cynthia Goeury : 063/24.09.55 

 pcs.martelange@gmail.com

SPORTS : LE JU JUTSU
Ce 25 juin dernier, les membres du Koki Dojo 
de Fauvillers ont reçu leur nouvelle ceinture 
lors de la cérémonie officielle qui s'est tenue à 
Hollange. :
Chez les jeunes :
Ceinture jaune : Yasmina Bedaoui, Alessio et 

Sandro Briffaut, François des Touches, Merlin Goose, Liam et 
Loïc Penoy, Loïc et Noémie Stilmant.
Ceinture verte : Sasha Bedocchi, Sam Leroux, Léa Gustin
Ceinture bleue : Antoine Hirtz
Ceinture orange : Solenn Hirtz, Sami Lamouddene, Rosine et 
Louise Merny, Lisa Vanderlinden
Ceinture brune : Lauralie et Noéline Mary, William Piranda

Chez les adultes :
Lionel Bedocchi (verte), Guillaume Bernard (brune), Eric Bernard 
(orange), Manon Gustin (brune), Maxime Lucas (brune), 
Philippe Meyer (brune), Bertrand Remacle (verte) et Simon 
Walin (bleue)
Instructeurs 4ème dan : Jean-Claude Marquis (Yondan), Olivier 
Rousseau (Yondan).
Instructeurs 2ème dan : Fabrice Antoine et Jacques Courtois 
(nidan). 
Instructeurs 1ère dan : Hugues De Bouw (shodan).
Shihan 5ème dan : Laurent Georges et José Gribomont.

En 2017, Olivier Rousseau et Jean-Claude Marquis iront à Omiya 

(banlieue de Tokyo) au Japon, à l’école mère « Kokodo Jujutsu ».  
Lors de ce voyage, ils présenteront leur titre de « Shihan ».
La reprise des cours débute le 2ème lundi de septembre à la salle 
Laloy à Fauvillers.

Horaires des cours :
 - Enfants (+/- 6 ans à +/- 14 ans) : lundi de 18 à 19 heures
 - Adultes (à partir de +/- 14 ans) : lundi de 19 à 21 heures
Il existe la possibilité de faire un essai pendant 1 mois.
Date à retenir : 12 novembre 2016, le club fêtera ses 20 années 
d’existence.
Contact : Mr Jean-Claude MARQUIS, 063/23.23.49.  
Facebook : Koki Dojo Fauvillers

L’autre soir (une semaine après),
• des apports complémentaires sur le contexte ;
• des réflexions sur les aspects de vie évoqués dans le film...
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HISTOIRE : LE "VIEUX CHÂTEAU" DE BODANGE
Si l’on en croit les légendes qui sont parvenues jusqu’à nous, 
Bodange a été un haut lieu de la chevalerie médiévale. 
D’après le Wintergrün, recueil de contes et légendes publié en 
1890 par Nicolas Warker, les chevaliers de Bodange étaient des 
êtres diaboliques, qui commettaient des méfaits sanguinaires et 
terrorisaient la campagne. Pas plus haut que deux pieds (environ 
60 centimètres), ils ferraient leurs montures à l’envers pour semer 
les poursuivants. Dieu perdit patience devant les exactions de 
ces châtelains qui avaient pactisés avec le diable et envoya des 
étrangers pour les passer par le fer et brûler leur château. A moins 
que ce ne soit les autres seigneurs du coin qui ne se soient ligués 
contre eux, ou encore les villageois qui les ont écrasés sous leur 
pont-levis.
Les légendes ne sont pas d’accord sur le sort de ces chevaliers. 
D’ailleurs, il existe encore une autre version de l’histoire, consignée 
par l’abbé Charles Dubois dans « Vieilles choses d’Ardenne ». Dans 
cette version, seul Sigomer, le seigneur païen et germanique 
de Bodange, est cruel, sa fille, Berthrame est une jeune dame 
charmante. Elle se rend régulièrement à l’église de la Misbour pour 
y prier. Là, elle rencontre Titus, le seigneur de Warnach, un jeune 
homme courageux et chrétien, comme elle. Sigomer ne supporte 
par leur romance, s’en suit une déclaration de guerre, la perte de 
Titus, la destruction du château et la mort tragique des amants...
Si vous vous demandez où se situe ce vieux château, vous n’aurez 
pas trop loin à chercher puisqu’une rue porte son nom. Si vous 
poursuivez le chemin qui remonte le village de Bodange, vous allez 
arriver à hauteur d’un petit promontoire qui surplombe la Sûre, 
situé dans une propriété privée, et que vous pourrez observer 
depuis le chemin. 
Si c’est bien là que se situe le vieux château (Am Alt Schlass), 
l’histoire nous invite à être prudents. Plutôt qu’une forteresse 
médiévale, il s’agissait sans doute plutôt d’une motte féodale, une 
fortification assez modeste. Il est possible que cette motte ait été 
bâtie à l’emplacement d’une fortification plus ancienne :  une tour 
de guet ou un castel romain.
En effet, le long des frontières de l’empire (les limes) et des voies 
de communication, les Romains avaient érigé un solide système 
de défense, afin de les protéger des incursions des Germains, que 
l’on retrouve dans les légendes. 
Voici comment l’Abbé Césaire Sulbout, de Strainchamps, le décrit 
suite aux fouilles qu’il y effectua en 1874 : « Ce fortin consistait 
en une tour ronde d’un diamètre de 15 pieds, construite en 
maçonnerie cimentée de chaux et gravier (...) défendue par deux 
fossés pointus (...) Un escalier coupé dans la roche donnait accès 
à l’enceinte, s’abouchant à un pont donné sur la Sûre. » Il devait 
certainement ressembler à cette reconstitution située au mont 
Taunus, en Allemagne, mais présentait une forme circulaire. 
Ces ouvrages défensifs étaient disposés à distance régulière et 
communiquaient entre eux par des signaux de fumée en cas de 
menace ou d’attaque.
Il est somme tout assez logique que Bodange ait abrité un ouvrage 
de ce type, vu sa position clef pour l’accès à la vallée de la Sûre. 
Le village porte encore aujourd’hui les marques de la dernière 
guerre et des combats héroïques qui s’y déroulèrent. Les fortins 
érigés au XXe siècle sont encore visibles. Il n’y a pas lieu de douter 
que le village était déjà stratégique à l’époque antique, puisqu’il 
était traversée par une voie de communication importante (cf. : 
précédant article).
Est-ce que cela signifie que Bodange n’a pas connu de Seigneurie 

médiévale ? Que du contraire. Des armoiries 
existent encore, qui pourraient être celle d’une 
famille seigneuriale, et le centre du village abrite 
encore les traces de la Seigneurie du XIVe siècle, 
qui comprenait notamment une ferme et une 
chapelle, dont le mobilier fut transféré dans une 
chapelle castrale, dont le mobilier fut transféré 

dans la chapelle Sainte-Barbe actuelle, construite en 1852.
Voici ce que disaient les abbés Balter et Dubois de cette famille 
seigneuriale :
En 1329 on trouve trace d’un certain Jacques, sire de Montaclair, 
écuyer, propriétaire de biens, censes et rentes à Bodange et 
Wisembach.
« En 1408, la famille qui habite le château a pris le nom du village, 
les « de Bodange ». Château et Seigneurie passent ensuite en 
diverses mains, soit par mariage, héritage ou achat : de Bodange 
(jusqu’en 1489), de Dave (16ème), de Dave de la Margelle (17ème-
18ème), d’Everlange (1750), Van der Straten de Waillet (1763-1787) 
et de Gerlache (1787-19ème). Les biens de la seigneurie furent mis 
en vente en 1801 (le 17 fructidor de l’an XII), après le décès survenu 
le 29 fructidor de l’an IX de J-B de Gerlache, dernier Seigneur de 
Bodange. Du château reconstruit en 1719, il ne reste aujourd’hui 
que la belle grande maison agricole située le long de la Sûre, peu 
après le pont, à gauche, en venant de Warnach. »

Pour le cercle d’histoire, 
Roger Kauffmann, Hans Welens et Nicolas Stilmant.

Sources :
•	 Franz Clément et Anne-Sophie Henon, Légendes de la 

Haute-Sûre, Bruxelles, Memor, 2003.
•	 Charles Dubois, Vieilles choses d’Ardenne, La Roche-en-

Ardenne, éditions Éole / Cercle d’Histoire et d’Archéologie 
de la Haute-Sûre.

•	 Nicolas Warker, Wintergrün, Bastogne, Musée en Piconrue, 
2003.

•	 www.wiesel.lu
•	 www.nationalgeographic.fr
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ETAT CIVIL
Naissances : 

	5 HENON Benjamin, né le 12 juin 2016, fils de Michaël et d’Hélène DUMONT, domiciliés à STRAINCHAMPS.
	5 HEINEN Yliana, née le 14 juin 2016, fille de Michèle, domiciliées à TINTANGE.
	5 MASSAUX Quentin, né le 15 juin 2016, fils de Vincent et d’Annick SAMYN, domiciliés à WISEMBACH.
	5 JODOCY Emma, née le 16 juin 2016, fille de Jean-Pierre et de Marianne PIERRET, domiciliés à SAINLEZ.
	5 DUBOIS Jules, né le 28 juin 2016, fils de Matthieu et d’Emilie KIMUS, domiciliés à WISEMBACH.
	5 ASSELBORN MARCHAL Aline, née le 15 juillet 2016, fille de Christophe et de Céline MARCHAL, domiciliés à FAUVILLERS.
	5 HABRAN Tess, née le 31 août 2016, fille de Jérôme et de Amandine HARTMAN, domiciliés à HONVILLE.

Mariages : 
	❧ Le 29 août 2015, Petr KESWER et Marie HOLTZ de BODANGE.
	❧ Le 2 juillet 2016, Richard GITS et Nadège DECKER de WARNACH.
	❧ Le 8 juillet 2016, Cédric LOUIS et Aude SANJUAN Y CORTES de BURNON.
	❧ Le 16 juillet 2016, Thomas NEY et Mélissa DENIS de MALMAISON.
	❧ Le 6 août 2016, Gilles FREART et Dominique LONEUX de MALMAISON.
	❧ Le 12 août 2016, Laurent CARTON et Sandrine MARS de STRAINCHAMPS.

Décès : 
•	 GILLET Martine, née le 30 septembre 1955, domiciliée à WARNACH, décédée à WOLUWE-SAINT-LAMBERT, le 6 juillet 2016.
•	 GRANDJEAN Renelde, née le 17 août 1924, domiciliée à WISEMBACH, décédée à LIBRAMONT-CHEVIGNY, le 7 août 2016.
•	 DIELS Patrice, né le 31 août 1954, domicilié à TINTANGE, décédé à ARLON, le 30 août 2016.

A.D.L.

Rejoignez notre communauté Facebook !
La page ADL LFMV a été spécialement créée 
pour soutenir le développement économique 
des quatre communes de Léglise, Fauvillers, 
Martelange et Vaux-sur-Sûre.
Vous recherchez un travail dans votre région ?
Nous y diffusons les offres d'emploi du 
Territoire.
Vous êtes un indépendant et recherchez plus 
de visibilité sur Facebook ? 
Partagez avec nous vos actualités, offres 
commerciales, offres d'emploi, nous les 
publierons sur notre page.
La page de l'ADL de Léglise, Fauvillers, 
Martelange et Vaux-sur-Sûre vous offre 
également des informations sur les 
évènements et actualité liés à la vie économique 
du Territoire !

Agence de Développement Local de Léglise, 
Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre
Joëlle HOUYEZ, chargée de projets
Rue du Chaudfour, 2 – 6860 Léglise
Tél. : 063/24.55.41
GSM : 0499/773 771 
www.adl-lfmv.be
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AGENDA
SEPTEMBRE
•	 15 septembre au 15 décembre  2016:

Je Cours pour ma forme - Hollange. Michel HOUBEN : 
0491/55 80 57

•	 27 septembre 2016 :
Fermeture parc à conteneurs - Warnach

•	 30 septembre 2016 :
Triaction par la Maison de Volaiville

OCTOBRE
•	 1-2 octobre 2016 :

Kermesse de Bodange

•	 4 octobre 2016 :
Fermeture parc à conteneurs - Warnach

•	 6 octobre 2016 à 14H à la Maison de Village de 
Martelange: 
Théâtre-action« Je suis jeune depuis plus longtemps 
que vous »

•	 6 octobre 2016 à 19H30
Ciné-ouverture à la maison communale de 
Martelange: "Nous trois ou rien"

•	 7-8-9 octobre 2016 : 
Kermesse de Sainlez

•	 8 octobre 2016 à 11h: 
Fête des bébés - salle du Conseil - Fauvillers

•	 14-15-16 octobre 2016 : 
Kermesse de Strainchamps

•	 15 octobre 2016 :
Collecte de jouets au parc à conteneurs de Warnach

•	 15 octobre 2016 :
Journée Place aux enfants

•	 21 octobre 2016 :
Triaction par la Maison de Volaiville

•	 21-22-23 octobre 2016:
Kermesse de Hollange

•	 25 octobre 2016 à 18H30 à La Roche-en-
Ardenne :
Soirée d’information  organisée par l'A.D.L.: « La 
transmission et la reprise d’entreprise »

•	 27 octobre 2016 à 18H30 à Neufchâteau :
Soirée d’information organisée par l'A.D.L.: « La 
transmission et la reprise d’entreprise »

NOVEMBRE
•	 3 novembre 2016 à 19h30: 

Ciné-ouverture à la maison communale de 
Martelange: "Witness"

•	 12 novembre 2016 :
Fête anniversaire Ju-Jutsu Fauvillers

•	 17 novembre 2016 à 20H :
Conférence Bernard Caprasse (ancien Gouverneur) – 
Ferme Simon – Fauvillers – Thème : « Le Luxembourg 
terre du futur, réalités et perspectives ».

•	 18 novembre 2016 :
Triaction par la Maison de Volaiville

DÉCEMBRE
•	 1er décembre 2016 à 19h30:

Ciné-ouverture à la maison communale de 
Martelange: "My beautiful country"

•	 3 décembre 2016 (date à confirmer):
Spectacle pour les enfants de la commune offert par 
le C.C.C.A. Fauvillers

•	 19 décembre 2016 :
Collecte de sang par la Croix Rouge au Syndicat 
d’Initiative de Martelange

•	 23 décembre 2016 :
Triaction par la Maison de Volaiville

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

SPORTS : LE TENNIS DE TABLE
Durant la semaine du 15 Août, le club de Tennis de Table de Sainlez 
organisait son 2ème stage annuel d’été.
Sous la houlette d‘un entraineur diplômé ADEPS, les plus petits, 
âgés de 4 à 5 ans,  ont découvert ce sport essentiellement par 
des leçons de psychomotricité adaptée. Les débutants, âgés de 
6 à 11 ans, ont  quant à eux, pu acquérir et mettre en pratique la 
technique et les principes de base du tennis de table. Pour les 
joueurs plus confirmés, un perfectionnement du niveau physique 
et technique était au programme. 
Les objectifs ont été atteints et l’ambiance était au rendez-vous si 
bien qu’une nouvelle édition est déjà programmée pour l’été 2017 ! 
Pour toutes questions sur le club de TT de Sainlez : Vincent Jodocy 
(0478/316883)
 Jean-Philippe GEORGES, Echevin des Sports
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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

André RIGAUX SPRL
Chauffage - Sanitaire

Panneaux SolaireS et PhotovoltaïqueS 
eleCtriCité

68 Vallée de la Sûre - 6637 FAUVILLERS
Tél. 063 60 04 68 - GSM 0475 81 04 76

E-mail : andr.rigaux@skynet.be

91, Dessus du Rotheux  - B 6637 FAUVILLERS
GSM +32 (0)495/770 480
info@jl-multi-services.be

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


