
au rythme des saisons »

Bulletin d’informations communales     
     

     
     

     
   

@ Geneviève Boland



3

EDITORIAL

Chères citoyennes, chers citoyens,

Nous voici à quelques jours du printemps. L’hiver se termine tout doucement. 
Il nous a valu quelques épisodes de neige intense. Les services de déneigement 
de la communew ont ainsi dû aligner plusieurs nuits de veille et de vigilance pour 
assurer les interventions les plus rapides possibles. En sachant que notre réseau 
de routes fait 170 km, c’est une tâche compliquée et qui prend du temps. Merci à 
eux pour leurs interventions de qualité.

Le gel a fait des dégâts également au niveau du réseau d’eau. La plus grosse fuite 
est celle de Sainlez. C’est une fuite qui était sans doute en cours depuis plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois, et la conduite a cédé avec le gel, libérant 150 m³, 
soit la totalité du château d’eau, en une heure... La réparation a pris du temps 
et a été compliquée, à cause d’une intervention sous la N4, qui a nécessité de 
nombreuses autorisations, et à cause du gel. La SWDE, qui a repris le réseau 
depuis septembre, a agi au plus vite.

La situation dans le village de Burnon n’est pas bonne non plus et 
l’approvisionnement y est souvent difficile. En février, la SWDE a remplacé 
huit vannes à Burnon et deux à Hollange pour tenter d’améliorer la situation. 
Des solutions sont à l’étude, mais la solution complète ne passera que par le 
remplacement de l’ancienne conduite communale, qui est trop étroite.

Ces situations nous montrent que, malgré le travail d’entretien au quotidien 
des anciens fontainiers communaux, le réseau est vétuste et que de gros 
investissements sont certainement à prévoir encore pour la SWDE.

Au niveau du parc éolien de Warnach-Strainchamps, le Ministre Di Antonio a 
réémis le permis au début du mois de février. Le Ministre a accordé le permis 
pour cinq éoliennes. Suite à l’arrêt du conseil d’État, la procédure était revenue 
à la situation de 2012 et la première éolienne du côté de Warnach n’était plus 
conforme aux nouvelles règles en matière de distance par rapport aux zones 
d’habitat ; elle a donc été retirée du permis actuel. L’intention du promoteur est 
bien de poursuivre son projet, même avec cinq éoliennes.

Des nouvelles de nos maisons de village. La maison de village de Strainchamps 
se termine. L’inauguration devrait avoir lieu sous peu. Par contre, pour la ferme 
Simon, les retards s’accumulent et l’entrepreneur n’est toujours pas à même 
de nous donner une date de fin certaine. Des réunions de chantier ont lieu 
régulièrement, avec les sous-traitants, mais la commune ne peut évidemment pas 
se substituer à l’entrepreneur ; nous devons donc attendre et continuer à suivre 
au plus près le dossier.

Des mauvaises nouvelles également au niveau des ponts de notre commune. En 
plus de celui de Livarchamps-Honville, à l’étude avec la commune de Bastogne, les 
ponts de Tintange-Grumelange et d’Hollange sont dans un état critique et vont 
nécessiter une intervention urgente, ce qui nous poussera sans doute à devoir 
revoir les priorités en termes de travaux. La sécurité des voies qui les traversent 
en dépend et nous ne pouvons laisser la situation empirer. 

Comme vous le verrez dans ce bulletin, les initiatives mises en place depuis 
quelques années se poursuivent : les marchés du terroir sont reprogrammés, ainsi 
qu’été solidaire et les autres initiatives du plan de cohésion social.

À noter un petit changement dans les règles concernant le parc à conteneurs. A 
partir de cette année, il ne sera plus indispensable de s’y rendre tous les mois pour 
avoir droit aux chèques-commerces en fin d’année. Les chèques seront distribués 
en fonction du nombre de passages (1 pour 4 passages).

En restant à votre disposition.

Votre bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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Population 
•Kids-ID : document d’identité pour les enfants de moins de 12 ans
La délivrance du document d’identité électronique pour enfants 
belges de moins de douze ans se fait à la demande de la personne 
ou des personnes exerçant l’autorité parentale sur l’enfant 
concerné. La durée de validité du document est de maximum 3 
ans. Ce document permet l’identification rapide de l’enfant, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du royaume.

L’arrêté royal du 22 octobre 2013 (M.B. du 21 mars 2014) a apporté 
quelques modifications. Parmi celles-ci :

•	 la Kids-ID reste toujours valable 3 ans, même si l’enfant 
atteint l’âge de douze ans accomplis et pourrait à partir de 
ce moment se procurer une carte d’identité électronique 
ordinaire pour Belges ;

•	 dans le cas où l’enfant belge est placé dans une famille 
d'accueil ou une institution d’accueil par un tribunal de la 
jeunesse ou un comité spécial d'aide à la jeunesse, la Kids-ID 
peut aussi être délivrée au parent d’accueil ou au responsable 
de l’institution d’accueil.

•Documents d’identité : exigences pour les photos
Exigences pour les photos de passeports, kids-ID, cartes d’identité 
électroniques pour les Belges et documents de séjour pour les 
étrangers

La photo doit être très ressemblante au demandeur afin de 
permettre de l’identifier facilement.  Elle doit de plus répondre à 
toute une série de règles.

Pourquoi ces règles ?

Aux contrôles frontières, la photo est comparée au détenteur du 
document, parfois à l’aide d’un logiciel spécial.  Cette comparaison 
automatisée entre l’image et la personne n’est possible que si 
l’image répond à certains critères.

L’organisation de l’Aviation Civile internationale (oACI) définit ces 
critères.

La photo du document ne doit donc pas nécessairement être 
belle.
Elle doit avant tout être ressemblante et conforme aux critères 
de l’OACI.

Pour plus d’informations quant aux différents critères exigés, vous 
pouvez vous adresser au service population de votre commune 
ou consulter la page internet du Service public fédéral Intérieur 
dont les coordonnées se trouvent ci-dessous.

http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/
cartes/eid/documentation/2016_Matrice_fr.pdf

Enseignement
•Nouvelle année scolaire, nouveaux projets…
Chaque nouvelle année apporte son lot de bonnes résolutions !

Cette nouvelle année scolaire a, elle aussi, apporté son lot de 
nouveautés dans notre Ecole ! ! !

outre les traditionnelles activités répondant aux impératifs du 
programme scolaire, des projets sportifs, artistiques, culturels 
et pédagogiques viennent compléter et donner du sens aux 
apprentissages : opération « Fruits et Légumes », collations saines, 
tri des déchets, réunions de parents, accueil de stagiaires de la Haute 
école, formations volontaires des institutrices, spectacle théâtral 
pour le maternel, visite du grand saint Nicolas à tous nos petits 
enfants sages, spectacle de clown offert par la CCCA à tous les enfants, 
fêtes d’école, partenariat avec les Comités de parents, animations 
« Sécurité routière » pour les élèves de la 3e année maternelle à la 
4e année primaire et prévention « Racket, vol,… » pour les plus 

grands (ces deux dernières activités étant données par la police de 
Bastogne), éveil musical en maternel, journée « sportive », travail en 
cycle 5-8,…
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Mais des nouveautés sont venues enrichir cette liste non-
exhaustive.

•	 Nous avons obtenu en début d’année un poste APE 
« Informatique » partagé avec la Commune d’Houffalize. 
Grâce à cette collaboration, un cours d’informatique est 
développé en primaire. Ce cours est donné aux élèves du 
Primaire de fauvillers et de Tintange jusque fin février et aux 
élèves du Primaire de Sainlez ensuite. Les objectifs de Mme 
Anouck, responsable de ce cours, vont de la découverte 
et la manipulation de l’écran, du clavier, de la souris,… à la 
maîtrise du traitement de texte en passant par la découverte 
d’Excel. La sensibilisation des élèves aux richesses et dangers 
d’internet n’est pas laissée de côté. Dans le cadre de cette 
formation, les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années de Tintange 
ont créé un « journal de l’école » où chacun retrouvera des 
rubriques d’informations, de jeux ou d’humour. Bravo à eux 
pour ce beau projet !

•	 Tous les élèves du Primaire  de nos trois implantations se sont 
rendus à la Maison de la Culture à Arlon afin d’assister à un 
spectacle théâtral. Sortie qui a suscité un vif intérêt auprès de 
nos jeunes et des enseignantes et qui sera renouvelée dans 
les années futures.

•	 Cette année, tous nos élèves ont décidé de participer au Prix 
Bernard Versele. Il s’agit d’un prix de littérature de jeunesse 
décerné chaque année par un jury d’enfants. Il récompense 
les auteurs des plus « chouettes » livres choisis par des milliers 
de jeunes lecteurs âgés de 3 à 13 ans. Cette initiative a été 
appuyée par le Collège et son Bourgmestre à qui l’éveil à la 
littérature tient particulièrement à cœur. La Commune a 
d’ailleurs fait l’acquisition de la sélection complète de 2017. Ces 
livres viendront ensuite étoffer et enrichir les bibliothèques 
des différentes classes. Gageons que cette riche expérience 
puisse se renouveler d’année en année.

•	 Dans le cadre de la « Semaine jeunesse et Patrimoine » nos 
élèves des 5ème et 6ème auront l’occasion de visiter un lieu 
symbolique du patrimoine belge. Le site choisi s’est porté 
sur les salles de l’orchestre Philarmonique royal de Liège. 
Les élèves de 5e et 6e années découvriront prochainement 
lors de cette visite la salle de concert mais également les 
moindres recoins intérieurs et extérieurs (coulisses, loges et 
endroits insolites), le quotidien d’une formation musicale, les 
instruments de l’orchestre,…

•	 Plus proche de chez nous, le Musée en Piconrue sera ouvert 
à nos élèves dans le cadre d’un partenariat avec la Commune 
de fauvillers. Nos élèves découvriront prochainement les 
couloirs de l’exposition « Les âges de la vie », un parcours de 
référence de la naissance à l’âge adulte jusqu’à la mort.

•	 Participation des 5e et 6e années à l’animation « faites le mur » 
dans le cadre d’une convention liant la Commune de fauvillers 
et le service Infor jeunes Luxembourg. Cette animation traite 
de la problématique des réseaux sociaux et indirectement 

du harcèlement/cyber harcèlement. Animation qui elle aussi 
a suscité un vif intérêt auprès de nos plus grands et qui leur 
a permis d’acquérir des clés de prévention avant l’entrée en 
secondaire.

•	 Enfin, quelques-uns de nos élèves de 6e année vont 
prochainement se mesurer à leurs pairs lors de participation à 
la Dictée du Balfroid. Les élèves inscrits participeront dans un 
premier temps à une demi-finale provinciale  programmée le 
25 mars 2017 à Houffalize. Les élèves ayant commis moins de 
six fautes lors de cette demi-finale iront en finale nationale. 
Celle-ci est prévue le 29 avril 2017 à liège. déjà bravo à tous 
pour leur intérêt, leur motivation et leur courage !

En classe, l’Équipe PMS de Bastogne et les enseignantes 
collaborent actuellement à la mise en place de conseils de classe. 
Ceux-ci permettent de pouvoir porter un regard sur chaque enfant 
pour l’aider ensuite à progresser dans ses apprentissages. 

Les titulaires de 1ère année primaire élaborent actuellement 
ensemble une épreuve commune de fin de 1e année primaire qui 
sera proposée cette année pour la première fois en juin 2017. Ceci 
permettra de veiller à l’harmonisation des apprentissages dans 
nos trois implantations.

Enfin…et pour terminer…nous pouvons d’ores et déjà vous 
annoncer qu’au vu du nombre d’élèves au 15 janvier 2017, la 
prochaine rentrée scolaire (mois de septembre) sera organisée 
comme suit :

Fauvillers : 
2 classes maternelles / 2 classes et un mi-temps pour le Primaire

Tintange : 
1 classe maternelle  / 1 classe primaire et 6 Périodes de soutien

Sainlez : 
2 classes maternelles / 3 classes primaires.

un tout grand MErCI à toute l’Équipe qu’elle soit pédagogique 
ou éducative pour qui le souci constant est le bien-être et 
l’épanouissement des enfants que vous nous confiez.

Patricia Lupinacci,
Directrice
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•Des menuisiers en herbe ! 
Les élèves des classes de 2ème et 3ème années primaires se sont lancé 
un défi : réaliser une armoire à livres afin de pouvoir s’échanger 
des livres. un joli travail d’équipe qui leur a permis d’aborder de 
nombreuses compétences. Du plan jusqu’à la mise en peinture, ils 
ont tout fait ! 

Il a tout d’abord fallu imaginer le format de l’armoire, la représenter 
à l’échelle, la dessiner selon différents angles de vue, utiliser le 
matériel adéquat ainsi que le vocabulaire y afférent. 

Ce fût aussi l’occasion pour chacun de manipuler des outils 
apportés par les membres de chaque équipe, non sans un certain 
stress pour Madame Virginie… Heureusement, aucun blessé n’est 
à déplorer ! 

Tous y ont trouvé un réel plaisir de s’entraider pour construire 
quelque chose ensemble. 

La boite à livres sera tout prochainement installée dans le sas 
d’entrée de l’école de Sainlez où parents, élèves et enseignants 
pourront s’échanger leurs meilleures lectures. 

•Des apprentis scientifiques 

Dans le cadre d’un Projet en cycle 5/8, les élèves de 3e maternelle 
et les élèves de 1e primaire de Sainlez ont travaillé sur le thème de 
l’hiver.

Ils ont dû par exemple…

…dire ce à quoi le froid leur faisait penser ;

…classer des images, des mots en rapport avec le froid ;

…réaliser un organigramme sur le thème du froid ;

…

une belle et riche expérience pour chacun d’entre eux.

•Marche organisée par le comité de parents de Sainlez

Dimanche 26 mars 2017
départs de l’école entre 09h et 11h 

(88 rue du 26 Décembre, Sainlez, 6637 fauvillers)

3 parcours dont 1 accessible aux poussettes
Possibilité de vous restaurer et désaltérer à votre retour à l’école

2€ par adulte – enfants gratuits

Venez nombreux à ce moment de détente !

Contact : Mme Catherine Melchior – 0475/77 64 99
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A.D.L.
•Prime de fréquentation parc à conteneurs
Pour rappel, les cartes de fréquentation du parc à conteneur 
seront échangées contre 3 chèques commerces de 5 € jusqu’au 
31 mars 2017 aux citoyens en ordre de payement de la taxe 
immondices 2016.  

Nous vous demandons de ne pas mettre votre carte de fidélité 
dans la boîte aux lettres de la commune mais de vous présenter 

directement au bureau population lors des heures d’ouverture 
afin de retirer vos chèques commerces. Si vous n’êtes pas en 
mesure de vous déplacer, vous pouvez mandater une personne 
de confiance.

•Marché de terroir à Fauvillers !
En 2017, dans l’optique de soutenir l’économie locale, les 
communes de fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre se relancent 
dans l’expérience de mettre en place leurs propres marchés de 
terroir. Les producteurs viennent principalement du Parc Naturel 
Haute-Sûre forêt d’Anlier, mais aussi d’Ardenne et de Gaume. 
Sans oublier la présence d’artisans issus des 4 communes de l’ADL. 

Le 1er marché de Fauvillers aura lieu le samedi 29 avril de 15h à 17h 
sur le Pachis. 

retrouvez toutes les dates des marchés de terroir de Léglise, 
fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre sur www.adl-lfmv.be.

Pour toutes informations pour les visiteurs ou les exposants, vous 
pouvez contacter l’Adl au 0471/09 98 28 ou par mail emilie.du-
bois.adl@gmail.com

Grand feu à fauvillers
FAUVILLERS : GRAND FEU ET FEU D'ARTIFICE LE SAMEDI 11 MARS 2017

Le samedi 11 mars aura lieu le traditionnel grand feu sur la place des Tilleuls (Pâchis) à fauvillers. 
rassemblement des enfants à 20h00 à l'école, cortège et mise à feu à 20h30, feu d'artifice à 22h00. 

Bar (vin chaud,...) et petite restauration (barbecue/pains saucisses). Invitation cordiale à toutes et à tous.
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ENvIRONNEMENT : gRAND NETTOyAgE DE pRINTEMpS
Grand Nettoyage de Printemps 2017 : bloquez votre agenda et inscrivez-vous !

La commune de fauvillers participera à la 3e édition du Grand 
Nettoyage de Printemps qui se déroulera les 24, 25 et 26 mars 2017 
partout en Wallonie !
Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, 
leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de promenade 
en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand 
Nettoyage de Printemps ! 
familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements 
de jeunesse, écoles, entreprises,... Plus de 40.000 citoyens ont 
formé une équipe et participé au Grand Nettoyage de Printemps 
en avril dernier dans leur commune. 
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour votre cadre de 
vie? Dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces 
publics ? Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire 

en ligne sur bewapp.be jusqu’au 15 mars 2017 à minuit. La Wallonie 
vous offrira un kit de nettoyage composé de gants, de gilets 
fluorescents et de sacs poubelles. 
Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée 
en 2016 à l’initiative du Ministre wallon de l’Environnement  et 
s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions de la Wallonie en faveur 
de la propreté publique et baptisé Be WaPP, pour une Wallonie 
Plus Propre.

Pour plus d’informations :
http://walloniepluspropre.be 

facebook.com/walloniepluspropre

pLAINES DE JEUX 2017
ATTENTION : il y a du changement : ce n’est plus une mais deux semaines d’interruption entre les deux périodes.

A vos agendas ! Les dates des plaines de jeux 2017 ont été fixées :

	Première période : du 3 au 7 juillet et du 10 au 14 juillet

	Deuxième période : du 31 juillet au 4 août et du 7 au 11 août. 

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

ETAT CIvIL
Naissances : 

	5 MAnnS elise, née le 28 novembre 2016, fils de Grégory et de Stéphanie rooS, domiciliés à hotte.
	5 SPoiden Sohan, né le 4 janvier 2017, fils d’Antoine et de Fanny SerrA JoAQuiM, domiciliés à MAlMAiSon.
	5 GitS ethan, né le 30 janvier 2017, fils de richard et de nadège deCKer, domiciliés à WArnACh.

Décès : 
•	 GreGoire Joseph, né le 12 février 1926, domicilié à WiSeMBACh, décédé à BAStoGne, le 3 décembre 2016
•	 JACQueS Marie, née le 27 novembre 1923, domiciliée à FAuVillerS, décédée à FAuVillerS, le 11 janvier 2017
•	 KiMuS Joséphine, née le 16 février 1919, domiciliée à WiSeMBACh, décédée à ChAudFontAine, le 14 janvier 2017.
•	 GANGLEr Marie-Louise, née le 1er juin 1933, domiciliée à SAinleZ, décédée à Arlon, le 24 janvier 2017
•	 BArtheleMY Francis, né le 18 novembre 1955, domicilié à honVille, décédé à BruXelleS, le 28 janvier 2017.
•	 JACQueS Jean, né le 21 août 1944, domicilié à WArnACh, décédé à WArnACh, le 6 février 2017.
•	 AChenne Jean-Marie, né le 29 juillet 1945, domicilié à hotte, décédé à Arlon, le 7 février 2017.
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CPAS - PlAn DE CohéSion SoCiAlE
•Des nouvelles de la Maison communautaire
Pour clôturer l’année 2016 en beauté, nous nous sommes 
rassemblés autour d’un apéritif dinatoire. Chacun a amené 
bouchées, toasts ou boissons afin de passer un après-midi convivial 
autour de la table. 

Nous avons recommencé l’année 2017 avec la traditionnelle 
galette des rois. Le roi et la reine ont été désignés par les fèves 
cachées dans les galettes réalisées durant la matinée.
Nous avons à nouveau accueilli Claire pour ses cours de 

gymnastique douce, nadège pour ses ateliers d’art floral, ainsi 
que Nicolas pour ses cours de patisserie…
Bien sûr, nous avons fêté les nombreux anniversaires en 
dégustant d’excellents gâteaux…

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

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer ! Laura



10

•ONE
L'oNE propose à la population de la commune de fauvillers :

•	 Des visites à domicile dès la naissance de votre enfant, selon 
vos besoins.

•	 Des permanences deux fois par mois, les deuxième et 
quatrième mercredi de chaque mois de 9h30 à 11h30, sans 
rendez-vous, au premier étage du bâtiment du C.P.A.S. à 
fauvillers.

•	 Le car avec le Docteur françois, le troisième jeudi de chaque 
mois. Sur rendez-vous. Premier arrêt à 13H sur la place à 
fauvillers, 15h à Sainlez.

Pour l'année 2017, un dépistage visuel est prévu le mercredi 
21 septembre à partir de 10h. Les enfants concernés seront 
convoqués. Vous pouvez également joindre Mme Monhonval si 
vous souhaitez y participer.

Monhonval Bérangère 0499/998078 du lundi au vendredi.

•Conseil Consultatif Communal des Aînés
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) de fauvillers 
se veut :

•	 etre le lien officiel entre les Aînés et la Commune

•	 Assurer le suivi des actions entreprises pour répondre aux 
demandes les plus urgentes des plus de 60 ans. que celles-ci  
soient de santés, sociales ou administratives.

•	 Continuer l’intergénérationnel à travers les activités 
développées dans l’organisation de manifestations 
éducatives, culturelles avec et pour les Grands et les Petits.

le 26 novembre dernier grâce aux bénéfices réalisés lors du 
concert de printemps, nous avons pu offrir aux enfants de la 
commune un spectacle de clown. 95 enfants et une trentaine de 
parents se donc retrouvés à la salle du village d’Honville pour une 
après-midi fort conviviale pendant laquelle une collation leur a été 
offerte. Cette après-midi était aussi rehaussée par la présence de 
St Nicolas.

A chaque édition de ce bulletin communal, nous sommes heureux 
de vous retrouver pour partager avec vous, nos espoirs, nos rêves 
et, surtout nos réalisations concrètes.

En ce début d’année, nous pouvons vous annoncer que :

Le 12 mars, nous organisons un goûter pour les aînés, un toutes 
boîtes vous a été distribué pour plus de précisions à ce sujet.

Le 30 avril à 16H aura lieu le concert de Printemps 
en l’église de Fauvillers.  Nous aurons l’honneur 

d’accueillir le violoncelliste Mr Nicolas DELETAILLE.

C’est un grand moment à ne rater sous aucun prétexte. D’autant 
plus que ce concert est organisé avec l’aide de jeunes de notre 
commune et que le bénéficie retourne entièrement pour des 
activités envers les aînés et surtout vers les enfants.

Merci de bien noter le 30 avril et de nous rejoindre nombreux pour 
le plaisir des oreilles, des yeux et du cœur !!!!

Des dates sont déjà avancées pour des activités au sein des trois 
écoles de l’entité afin de partager des moments de communication 
tellement passionnants avec les enfants.

Si vous avez l’envie de partager un moment chaleureux avec nous 
et, mieux encore, de vous intégrer à notre groupe pour réaliser de 
nouveaux projets, n’hésitez pas à contacter :

Monsieur Dominique Charneux - 
Président au 063/60.05.27 – 0478 / 55.77.65

Madame Carine Stas – 
Coordinatrice au 063/60.83.21

Toute l’équipe du CCCA vous souhaite un Printemps plein de soleil, 
de chaleur et de joies partagées.

Pour le CCCA, Monsieur Dominique CHArNEux.
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•permis de conduire théorique :        
     cours à Fauvillers

•S.E.L. : Système d’Echange Local

SEL : Système d’Échange Local 

  MarteLange 15 mars 19h30 salle du village

  FauviLLerS 08 mars 19h30 salle Laloy - maison de Volaiville

•

•

Sûre enSEL

Réunion d’information

sureensel@gmail.com

Contact 063/ 600969 
0479 75 8796commune de 

FAUVILLERS

BiBlioBuS : horAirE DE PASSAGE DAnS lA CoMMunE

FAUVILLERS-TINTANGE-SAINLEZ WARNACH-BODANGE-HOLLANGE
9 janvier 10 juillet  21 janvier  15 juillet
13 février  Pas de passage en août 18 février Pas de passage en août
13 mars 11 septembre 18 mars 16 septembre
10 avril 9 octobre 15 avril  21 octobre
8 mai 13 novembre     20 mai  18 novembre
12 juin 11 décembre  7 juin   16 décembre

FAuVillerS : rue du Centre, 69 de 9h15 à 10h00
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
HoLLANGE : Parking Le Va de 10h00 à 10h30

Catalogue en ligne
www.bibliotheques.province.luxembourg.be
ProVINCE DE LuxEMBourG

BIBLIoTHEquE ITINErANTE
Chaussée de l’ourthe, 74

6900 MArChe-en-FAMenne
Tél : 084/32.73.44

fax : 084/31.64.84

Email : bibliotheque.itinerante.marche@province.luxembourg.be

fauvillers 
&

Martelange
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CErClE D'hiStoirE
Notre commune en quelques cartes.
Notre vision du monde qui nous entoure est fortement tributaire 
des représentations, souvent inconscientes, que nous nous en 
faisons. que ce soit à travers les mots que nous employons pour le 
décrire ou à travers les images, les cartes, les gravures qui tentent 
de le reproduire.
L’histoire de la cartographie a connu une accélération importante 
à la renaissance. À partir du xVIe siècle, les Grandes Découvertes 
obligent l’occident à modifier sa conception de la terre. Avec 
la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb (1492) 
et le contournement de l’Afrique par Vasco de Gama (1497-
1499), l’horizon européen s’élargit brusquement. de nouveaux 
continents apparaissent et doivent trouver leur place sur les 
anciennes cartes qui s’arrêtaient alors au sud du Sahara et aux 
limites de la Chine. 
La cartographie a également un but politique, on représente les 
possessions, on délimite les terres, mais on peut aussi s’en servir 
pour des visées stratégiques et militaires. Elle devient donc un 
enjeu majeur.
A la même époque, l’imprimerie permet de reproduire facilement 
et rapidement ces représentations du monde. Mais les Grandes 
Découvertes ont prouvé que la terre était ronde, savoir que 
possédaient déjà les Grecs mais qui avait été oublié pendant 
des siècles. Il faut donc trouver une manière de représenter une 
surface courbe sur un support plat : la carte... et ce n’est pas 
toujours simple. Ce n’est qu’en 1569 que Mercator propose une 
première projection qui respecte les distances et qui est encore la 
plus utilisée de nos jours. 

Nous ne nous étonnerons donc pas si les représentations qui 
sont dressées, à l’époque, de l’Ardenne, ne sont pas encore très 
fidèles. en 1558, par exemple, un imprimeur romain dresse une 
« Nouvelle et vraie description de la Gaule Belgique ». C’est ainsi 
qu’apparaissent, au milieu d’une Ardenne mal esquissée, faite de 
bois et de collines disparates, quelques villes que nous connaissons 
bien. Nous sommes encore loin des relevés topographiques 
modernes.
En 1619, nous voyons apparaitre un peu plus de détails sur une 
carte destinée à indiquer les possessions du duché de Luxembourg 
(Luxenburgicus Ducatus), et c’est au cœur d’une zone défrichée 
que quelques villages de notre commune sont repris dans une 
graphie ancienne (ou erronée, la précision des cartes anciennes 
n’étant pas infaillible) : nous retrouvons facilement La Mal Maison, 
ou Saint Lez, mais nous devons nous concentrer un peu plus pour 
reconnaitre Wisembe ou faitville (fauvillers)... 
La carte est orientée vers l’est, nous rappelant au passage que 
les conventions que nous connaissons – à savoir l’Europe au 
centre et en haut de la carte – n’ont pas toujours été la norme et 
correspondent aussi à une vision politique du monde.

En 1705, c’est au coin d’une carte du Duché du Luxembourg 
toujours, en quatre parties cette fois et bien plus détaillée, grâce au 
travail du cartographe Alexis-Hubert jaillot, que notre commune 
se dévoile dans sa totalité, les treize villages apparaissent alors 
pour la première fois ensemble. Les limites en jaune, comme 
l’indique également la carte suivante, publiée à Bruxelles en 
1727, sont celles des seigneuries. À cette époque, la commune 
dépend essentiellement du Prévôté de Bastogne, à l’exception 
de Strainchamps 
qui appartient à la 
seigneurie d’Assenois et 
de Tintange qui relève 
de celle de Bondorf, 
ainsi que de fauvillers 
et Wisembach qui sont 
repris dans les territoires 
du Prévôté d’Arlon.
Ces cartes nous 
rappellent combien notre vision du monde, apprise depuis 
tout petits sur les bancs de l’école, n’a pas toujours été une 
évidence. À l’heure des relevés par satellite, nous oublions qu’il 
y a quelques générations seulement, il n’était pas simple de se 
faire une représentation de notre environnement, même de notre 
environnement proche.
Sources :

•	 gallica.bnf.fr
•	 « L’Europe dessine le monde » in Les cahiers de science et vie, 

février 2017, n° 167.
•	 jerry Brotton, Cartes d’exception. 3500 ans de représentation 

du monde, GEo.

Pour le cercle d’Histoire,
roger Kauffmann, hans Welens, nicolas Stilmant.
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Promenade gourmande 
par Altitude 440

En 2016, A440 a pu compter sur plus de  50 bénévoles qui ont 
mis tout en œuvre afin de récolter une jolie somme à destination 
d’œuvre sociale. fort de plus de 330 promeneurs l’édition 2016 est 
une grande réussite. nous avons pu offrir 350€ à Vie libre qui fêtait 
ses 50 ans d’existence et 3044€ au Vieux moulin de Strainchamps. 
le but commun d’A440 est de faire bénéficier une œuvre sociale 
travaillant sur le sol de fauvillers, le tout, en permettant aux 
bénévoles de travailler dans la bonne humeur, et croyez nous c’est 
à chaque fois un réel plaisir de pouvoir se rassembler.

Le dimanche 23 avril 2017 aura lieu la 4ème édition de la Promenade 
Gourmande Altitude 440. Cette année nous travaillerons afin 
d’aider L’ASBL L'EDELWEISS de Hollange. Cette association vient 
en aide aux jeunes de 0 à 18 ans, elle accueille, héberge et prend 
en charge des jeunes en difficulté sociale et familiale placés par le 
Service de l'Aide à la jeunesse, le Service de Protection judiciaire 
ou le juge de la jeunesse.

Le dimanche 23 avril, nous tenterons, grâce à vous, d’atteindre le 
même succès en vous proposant un parcours inédit. Au départ 
de la salle du village de Sainlez, à travers des paysages ardennais, 
passant par la Strange, nous traverserons ensuite Hollange avant 
de rejoindre Sainlez.
Notre menu, jalonné de 6 arrêts, est composé de: 
•	 l’apéro gourmand, d’un assortiment de la Strange, 
•	 d’un trou au trou, de délices de Pintadeau et ses 

accompagnements, 
•	 d’une variété laitière, 
•	 de l’assiette de douceurs et café 
•	 1 boisson comprise. 

La participation :
adulte = 38 €
enfant 6-11 ans = 12€
moins de 6 ans = Gratuit.

Dès le 6 mars, toutes les infos seront sur notre site web www.
altitude440.be
La marche à suivre pour s’inscrire s’y retrouvera.

Inscription jusqu’au dimanche 16 avril 20h:
•	 Via notre site web www.altitude440.be
•	 Via téléphone 

Annick de jaeger :  0472/38.48.01  ou 063/577.531
Chantal Gangler:    0497/41.37.91  ou 063/601.170

Le nombre de place est limité, ne tardez pas à 
vous inscrire.

ALTITuDE440

51èME MArChE Du SouvEnir
la MeSA 2017 vous donne rendez-vous fin 
juin !
Pour les passionnés de randonnée et les 
amoureux de la nature, comment mieux 
commencer l’été  qu’en se joignant aux 
10.000 marcheurs de la prochaine « Marche 
Européenne du Souvenir et de l’Amitié », au 
cœur de nos belles forêts ardennaises. 
organisé par la Défense belge en partenariat 
avec plusieurs villes de la Province de 

Luxembourg, la MESA rassemble chaque année des marcheurs 
de tous âges, toutes nationalités, civils et militaires, sportifs 
confirmés ou occasionnels,  tous désireux de partager les joies de 
l’effort physique dans une ambiance unique.
Les quatre étapes (en boucle) de cette année partiront 
successivement de Durbuy (27/06), Sainte-ode (28/06), La roche-
en-Ardenne (29/06) et finalement Marche-en-Famenne (30/06). 
différentes formules de participation sont proposées. il est 
possible de s’inscrire pour une ou plusieurs journées, sur des 
parcours de 32 ou 16 km. Nouveauté de cette année : un itinéraire 
de 8 km est dorénavant ouvert à tout le monde.  Il existe aussi une 
formule spéciale pour les écoles.
Plusieurs camps d’hébergement sont organisés pour ceux qui 
prévoient de marcher les quatre jours et souhaitent profiter de 
l’ambiance particulièrement conviviale des camps MESA. 
Attachée au devoir de mémoire, la MESA prévoit aussi que chaque 
jour, plusieurs monuments dédiés aux victimes des deux Guerres 

mondiales seront fleuris en 
présence d’autorités et des 
marcheurs. 
Nous vous attendons 
nombreux !

Marche Européenne 
du Souvenir et de 
l’Amitié 

51 ème 51 ème 

1 à 4 jours 
Parcours  8-16-32 km 

1 à 4 jours 
Parcours  8-16-32 km 

 

1 à 4 jours 
Parcours 8-16-32 km 

27/06 Durbuy  
28/06 Sainte-Ode  
29/06 La Roche-en-Ardenne  
30/06 Marche-en-Famenne 

Information & inscription 
www.marche-mesa.com 

La Défense 
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ORGANISATEUR : 

DATE : 

LIEU : 

CONTACT : 

INFO: www.jecourspourmaforme.com

Chaque semaine, 
donnez rendez-vous 
à votre santé !
Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’initiation à la 
course à pied. Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors : 
tout le monde est le bienvenu!

Pas besoin d’être sportif
Pas besoin de savoir courir
La formation débute du niveau zéro !
Les séances se déroulent au rythme d’une, deux ou trois fois 
par semaine pendant trois mois. Présentez-vous simplement en 
tenue de sport avec des chaussures de course à pied.

Ne ratez pas la première séance et la remise de votre carnet 
d’entraînement personnalisé.

Les séances sont placées sous l’autorité d’un entraîneur afin 
d’adapter leur contenu à la forme de chaque participant. Un 
diplôme de réussite sera également remis à  l’issue du programme. 
Pas de compétition en vue. Les objectifs du programme sont 
contenus dans ces deux mots : santé et convivialité.

Courez nous rejoindre!

by Zatopek

MUTUALITECHRETIENNE

Michel Houben

Bastogne et Hollange Groupe 0-5 et 5-10km

Michel Houben - 0491 55 80 57

13/03/2017 à Bastogne et 16/03/2017 à Hollange

oPérAtion ArC-En-CiEl
L’Opération Arc-en-Ciel : une action de solidarité encore et 
toujours d’utilité publique

Bruxelles, janvier 2017 – Comme les hirondelles au printemps, 
c’est le deuxième week-end du mois de mars que la traditionnelle 
Opération Arc-en-Ciel prend ses quartiers partout en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Cette 63e récolte de vivres non périssables 
occupe des milliers de jeunes bénévoles ces 11 et 12 mars pour 
collecter des tonnes de nourriture afin de permettre à des 
enfants moins chanceux de vivre des vacances et des loisirs. 
En un week-end, près de 100 tonnes de vivres sont récoltées 
par de nombreux écoliers et groupes de jeunes ; elles sont 
acheminées vers les centres de tri, empaquetées en colis variés 
puis redistribuées à plus de 200 associations en charge de l’enfance 
et de la jeunesse que soutient Arc-en-Ciel.
tous ces colis sont bien entendu offerts aux associations, Arc-en-
Ciel et ses bénévoles n’étant que des intermédiaires nécessaires 
entre les donateurs et les bénéficiaires. 
Coralie Herry, responsable de l’opération, explique que : « les 
vivres récoltés chaque année par les groupes de jeunes permettent 
aux associations, en diminuant leur budget « alimentation », d’offrir 
aux enfants défavorisés dont elles ont la charge des loisirs actifs et 

éducatifs. Lors d’un séjour de vacances résidentiel par exemple, aux 
côtés du transport, du logement, de l’encadrement et des activités, 
l’alimentation représente environ 27  % du budget global.1 »
L’opération a donc aujourd’hui une utilité non négligeable pour 
ces associations d’aide à l’enfance et à la jeunesse défavorisées 
en fédération Wallonie-Bruxelles, qu’elles soient des Maisons 
d’Enfants, des Ecoles de Devoirs ou encore des Maisons de jeunes. 
Grâce à la participation continue de milliers de bénévoles et la 
contribution généreuse des donateurs, ce sont plus de 12.000 
enfants et jeunes qui profiteront de journées de vacances et de 
loisirs cette année. 
Les 11 et 12 mars prochains, nous vous invitons à faire bon accueil 
à nos bénévoles et à préparer d’ores et déjà vos goûters, biscuits, 
boissons, céréales, fruits, légumes ou poisson en conserve… 
Chaque geste, même petit, participera 
au succès de cette opération. 
Merci pour les enfants !

1 Chiffre 2015 basé sur un séjour Arc-en-Ciel de 7 jours 
accueillant 25 enfants.

JE CourS Pour MA ForME
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AgENDA
MArS 2017
•	 8 mars à 19h30 : salle Laloy à Fauvillers

réunion d’information sur le Système d’Echange 
Local (S.E.L.) (à la Maison de Volaiville).

•	 11 mars à 20h sur le Pachis à Fauvillers :
Grand-feu.

•	 11 et 12 mars :
opération Arc-en-Ciel.

•	 12 mars à 16h à Warnach (ancienne école) :
Goûter des aînés organisé par la CCCA.

•	 15 mars à 19h30 à la Maison de Village de 
Martelange :
réunion d’information sur le Système d’Echange 
Local (S.E.L.)

•	 16 mars à Hollange :
je cours pour ma forme.

•	 Du 24 au 26 mars :
Grand Nettoyage de Printemps.

•	 26 mars à partir de 9h à Sainlez :
Marche organisée par le comité de parents de l’école 
de Sainlez.

AVrIL 2017
•	 6 avril à 19h à la Maison de Village de 

Martelange :
Ciné-ouverture.

•	 Du 10 au 14 avril de 9h à 13h au CPAS de 
Fauvillers :
Cours permis de conduire théorique.

•	 23 avril :
Marche gourmande organisée par Altitude 440.

•	 29 avril de 15h à 19h sur le Pachis à Fauvillers :
Marché de Terroir.

•	 30 avril à 16h à l'église de Fauvillers :
Concert de Printemps : Nicolas DELETAILLE 
(violoncelliste).

MAI 2017
•	 4 mai à 19h à la Maison de Village de 

Martelange :
Ciné-ouverture.

•	 Du 12 au 14 mai à Tintange :
Kermesse.

juIN 2017
•	 8 juin à 20h à la Halte du Pic Vert à Hollange :

Conférence : « La radicalisation violente des jeunes 
- A la recherche de sens ? » par Madame fabienne 
Glowacz, Psychologue, spécialiste en délinquance, 
inadaptations sociales et processus d'insertion.

•	 Du 27 au 30 juin :
51ème Marche Européenne du Souvenir

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

Donnez les vêtements que vous ne portez plus : 
c’est bon pour l’environnement et pour l’emploi 
local ! 
Vos armoires débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Déposez-les dans une bulle Terre. 
Vous ferez un geste pour l’emploi local, pour l’environnement et pour la solidarité. 
Mais attention, les déchets nuisent gravement à l’action de l’association.  

Pourquoi donner ? 

Emploi local – L’activité de récupération de vêtements a permis à Terre asbl 
de créer plus de 200 emplois stables, essentiellement pour des personnes 
éloignées du marché du travail. Grâce à vos dons de vêtements, ces 
personnes ont retrouvé un revenu, une autonomie et un statut social. 

Environnement – 57 % du textile récupéré est réutilisé comme vêtements de 
seconde main. Une partie est revendue en circuit court dans les magasins 
Terre. On évite ainsi de surconsommer les matières premières pour produire 
des vêtements neufs et on réduit le volume de déchets. 

Solidarité – Terre asbl soutient le démarrage d’initiatives d’économie sociale, 
en Belgique et à l’étranger. 

Comment donner ? 
 Donnez uniquement des vêtements réutilisables (propres et secs).

Les déchets déposés dans les bulles menacent directement les
emplois.

 Emballez les vêtements dans un sac fermé (pour éviter qu’ils
s’abîment ou se salissent).

 Liez les chaussures par paire (à l’aide des lacets ou d’un élastique).
 Terre reprend aussi les accessoires (ceintures, bijoux, sacs,

portefeuilles…) et le linge de maison (draps de lit, essuies, nappes…)
 Si une bulle est pleine, ne déposez pas de sacs à côté de celle-ci (ils

risqueraient d’être volés ou de s’abîmer). Vous pouvez signaler une
bulle pleine en téléphonant au numéro indiqué sur la bulle.

Où donner ? 
Localisez la bulle la plus proche sur www.terre.be ou appelez le 04 240 58 58. 

Le label Solid’R permet de distinguer les organisations qui  respectent  les 
critères de l’économie sociale. Le respect de ceux-ci est contrôlé chaque 
année par un organisme indépendant.  
www.solidr.be  

Donnez les vêtements que vous ne portez plus : 
c’est bon pour l’environnement et pour l’emploi 
local ! 
Vos armoires débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Déposez-les dans une bulle Terre. 
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Mais attention, les déchets nuisent gravement à l’action de l’association.  
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éloignées du marché du travail. Grâce à vos dons de vêtements, ces 
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seconde main. Une partie est revendue en circuit court dans les magasins 
Terre. On évite ainsi de surconsommer les matières premières pour produire 
des vêtements neufs et on réduit le volume de déchets. 
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en Belgique et à l’étranger. 
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 Donnez uniquement des vêtements réutilisables (propres et secs).

Les déchets déposés dans les bulles menacent directement les
emplois.

 Emballez les vêtements dans un sac fermé (pour éviter qu’ils
s’abîment ou se salissent).

 Liez les chaussures par paire (à l’aide des lacets ou d’un élastique).
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risqueraient d’être volés ou de s’abîmer). Vous pouvez signaler une
bulle pleine en téléphonant au numéro indiqué sur la bulle.

Où donner ? 
Localisez la bulle la plus proche sur www.terre.be ou appelez le 04 240 58 58. 
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année par un organisme indépendant.  
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DON DE vêTEMENTS "TERRE"


