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EDITORIAL
Chères Citoyennes, chers Citoyens,

Avec l’hiver qui approche, voici déjà le troisième numéro du bulletin 
communal. Nous nous demandions, en le lançant, si quatre numéros 
par an ne serait pas un rythme trop important, et si nous aurions 
suffisamment d’éléments pour l’alimenter, et pourtant nous voulions 
nous assurer d’une communication régulière avec vous. D’où ce 
choix.

Le constat, après trois numéros, est clair. À chaque fois que 
l’administration prépare les pages à publier, nous devons faire 
des choix, arbitrer, pour sélectionner les informations les plus 
urgentes afin de rester dans le canevas prévu, surtout parce que 
nous souhaitons que ce bulletin reste aussi un lieu où puissent être 
relayées les informations des associations, des commissions, et les 
événements importants de la vie de notre commune.

C’est ainsi que vous retrouverez, dans ces pages, les échos de la 
Journée Trophée Commune Sportive, du voyage des ainés, en 
passant par la plaine de jeux du mois de juillet, les dernières nouvelles 
de l’école, - le renouvèlement du Conseil Communal des enfants -, et 
de l’extrascolaire.

Deux pages seront consacrées au thème de l’égalité, et à la lutte 
contre les discriminations. Cette saison, le thème est la discrimination 
en fonction de l’âge, qui sera l’occasion de revenir sur les nombreuses 
activités proposées, à tous les âges et à toutes les générations, par la 
CCCA, le Conseil Communal des Jeunes, - qui a été lancé récemment -, 
mais aussi les différents clubs de jeunes de la commune qui nous ont 
fait parvenir une présentation de leurs activités.

À nouveau, nous insistons sur le fait que toute association, toute 
entreprise, tout club de notre commune, qui souhaite présenter une 
activité ou un message important peut prendre contact avec Carine 
Stas (carine.stas@publilink.be), pour qu’il puisse être relayé dans ces 
pages.

Enfin, en cette saison, cet éditorial est surtout pour nous l’occasion de 
vous souhaiter d’ores et déjà de très agréables fêtes de fin d’année, 
ainsi que le meilleur pour l’année 2014. 
Qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé !

 

Votre Bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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COMMUNE ÉGALITÉ
Un âge pour tout, tout pour tous les âges 

S’il y a bien un phénomène devant 
lequel nous sommes tous égaux, 
c’est le temps qui passe. Quand on 
dit de quelqu’un : « il a vieilli », on 
oublie souvent que nous-mêmes, 
depuis la dernière fois que nous 
l’avons vu, nous avons pris quelques 
mois, ou quelques années… 

Notre quotidien est rempli d’ex-
pressions qui montrent combien les 
choses sont codifiées en fonction de 
l’âge. À peine un enfant est-il sorti 
de l’ « âge de raison », qu’il entre 
dans l’ « âge bête », pour s’entendre 
dire « ce n’est pas de ton âge », « tu 
auras bien le temps de t’occuper de cela quand tu seras plus 
grand ». Un adulte risque d’avoir des comportements qui « ne 
sont plus de son âge », et une personne âgée doit se faire une 
raison, « elle n’a plus 20 ans ».

Le temps a beau être inexorable, il n’y a pas de fatalisme. Que 
chaque chose vienne en son temps ne signifie pas que chaque 
étape de la vie manque de richesse ou d’intérêt. C’est en tout 
cas notre conviction. Ce n’est pas parce qu’un jeune n’a pas 
encore d’expérience ou n’est pas en âge de voter qu’il n’a 
pas le droit de s’exprimer, et qu’il n’a pas des choses à dire. 
De même, nous pensons que ce n’est pas parce qu’un de nos 
citoyens quitte la « vie active », qu’il n’a plus à proposer ou se 
voir proposer des activités riches et variées.
Ce souci de l’intergénérationnel et du respect de chacun, quel 
que soit son âge, est présent depuis de nombreuses années 
au sein de la commune et nous souhaitons continuer sur cette 
voie, en le renforçant. Différentes instances et associations 
existent, qui permettent la consultation, ou qui proposent des 
activités à tout âge.

Le Conseil Communal des Enfants n’en est pas à sa première 
année de fonctionnement. Mis en place dans le cadre du plan 
de Cohésion Sociale, il permet à des enfants de nos écoles, 
mais aussi à ceux fréquentant des institutions scolaires hors de 
la commune, d’élire leurs représentants et de défendre leurs 
idées et leurs projets. Ils sont confrontés au fonctionnement 
de la vie politique, puisqu’ils doivent faire campagne, voter, et 
puis gérer, au sein du conseil, un budget qui leur est alloué et 
leur permet de réaliser l’un de leurs projets.

Récemment, la commune a lancé le Conseil Consultatif des 
Jeunes, qui était en formation depuis plusieurs mois déjà. Il 
réunit des jeunes de notre commune qui souhaitent être une 
force de proposition, d’animation et de conseils pour leurs pairs. 
Le CCJ a organisé sa première activité ce 26 octobre. Il s’agissait 
d’une après-midi d’information sur les séjours à l’étranger, que 
ce soit scolaire ou humanitaire, qui a permis de répondre aux 
interrogations de plusieurs jeunes de notre commune.
La commune abrite également de nombreux clubs des 
jeunes, qui sont un des piliers indispensables de l’animation 
de nos villages, assurant des activités pour tous les âges, et 
donnant à l’intergénérationnel tout son sens : Saint-Nicolas, 
kermesses, brocantes… Les jeunes répondent présents quand 
il faut prendre ses responsabilités et garantir la pérennité des 
traditions.

Très actifs également, et ce, depuis de nombreuses années, les 
ainés de notre commune se réunissent au sein des associations 
de 3X20, ou encore de la CCCA, dont vous avez l’occasion de dé-

couvrir les activités régulièrement 
dans le bulletin communal : actions 
de sensibilisation, collaborations 
avec les écoles, gouter, présence 
lors du 15 août... La commission 
consultative des aînés a également 
un rôle d’avis sur la politique com-
munale et, notamment à travers 
l’enquête des besoins qu’elle a réa-
lisée par le passé, elle peut orien-
ter les décisions prises en conseil 
communal ou en conseil de CPAS. 
Chaque année, la CCCA organise 
aussi un concert de grande qualité 
dans l’enceinte de l’église de Fauvil-
lers.

Les clubs des jeunes
Les clubs des jeunes, dans notre commune, prennent différentes 
formes. Intégrés dans les comités de village et d’animation, 
ou gérant directement leurs activités en autonomie, ils ont un 
point commun, celui d’être à la base de nombreux événements 
qui garantissent le dynamisme de nos villages.

À Fauvillers, Le club des Jeunes regroupe une vingtaine de 
jeunes de la commune, ayant entre 15 et 25 ans. Après un léger 
passage à vide il y a quelques années, il s’est redynamisé ces 
dernières années grâce à l’implication des plus jeunes ! 

Quelques mots du club de Fauvillers
Le club a deux objectifs principaux. Premièrement, nous 
donnons l’opportunité aux jeunes du village, qui ne se 
connaissent pas forcément, de se rencontrer dans un cadre 
décontracté. Nous nous réunissons ainsi les vendredi soirs 
pour se détendre et discuter autour d’un verre après une 
semaine de cours. Deuxièmement, nous organisons diverses 
activités pour les habitants du village et des environs, en es-
sayant de faire plaisir à toutes les générations ! 
Nous organisons entre autres la kermesse de juillet, qui 
réunit près de 1000 personnes sur tout un weekend. Cette 
année, en plus des traditionnelles soirées et du barbecue 
de dimanche midi, nous avons organisé un bal musette afin 
de toucher un public plus âgé, en plus du tournoi de foot et 
des attractions foraines pour les plus jeunes. Nous accompa-
gnons également chaque année Saint-Nicolas lorsqu’il nous 
sollicite pour faire sa tournée du village début décembre, et 
nous nous assurons aussi que les plus jeunes ne manquent 
pas de venir chasser les œufs en chocolat qui parsèment la 
plaine de jeux le dimanche de Pâques ! 
Certains événements ponctuels ont également été organi-
sés au fil des années, tel un tournoi de pétanque, un apéro 
villageois ou des marches de nuit, qui furent tous des succès. 
Nous vous invitons à suivre nos activités et à nous commu-
niquer vos envies ou votre avis sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/ClubDesJeunesFauvillers
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Dans les villages de Hotte, Menufontaine et Burnon, les jeunes 
ont réuni leurs énergies. Le premier dimanche du mois de 
mars, le grand-feu se tient près de l’église de Menufontaine. 
Autour de braseros, gaufres, soupe à l’oignon et crêpes sont 
offertes. Le 18 août, se tient la brocante et le samedi précédant 
la Saint Nicolas, chaque enfant de 0 à 12 ans peut rencontrer le 
grand Saint pour recevoir un jouet et un sachet de sucreries. 
Les jeunes et les volontaires du village sont toujours au poste 
également pour l’opération Commune propre. 

Contact : 
Jean-Claude Volvert - 061/60 12 40 
 volvert.jeanclaude@hotmail.com

À Sainlez également, les activités sont nombreuses. Elles sont 
prises en charge désormais par le Dynamic Group, qui regroupe 
le club des jeunes et l’association de village et rythment l’année, 
entre les vœux aux ainés en janvier, le souper Saint-Valentin, 
le Grand Feu, une marche de nuit au printemps, un barbecue 
en juillet-août, la kermesse en octobre, avec son désormais 
traditionnel Blind Test, et la visite du grand Saint pour les 
moins de 12 ans début décembre. Le 26 décembre, le Dynamic 
Group est toujours bien présent les commémorations et pour 
participer à cet événement qui transmet la mémoire du village 
aux jeunes générations.

Contact :  Maryline Dominique (0494/82 95 02)

À Warnach, le club des jeunes est toujours très actif. Il participe 
notamment, chaque année, à l’organisation de la kermesse et 
des festivités dans le village.

Contact : www.facebook.com/cdj.warnach 

À Tintange, le club des jeunes compte une dizaine de membres 
qui s’occupent chaque année de l’organisation du Grand Feu, 
d’un rallye pédestre, d’une marche de nuit spécial Halloween 
(depuis cette année) et d’une Granita Party, en collaboration 
avec Strainchamps.

Contact :  Maryline Henon (0472 / 30 57 39 ou 063/ 60 03 22)

À Strainchamps, le Club des jeunes organise donc le bal de 
la Saint-Valentin, à Witry, le 15 février, en collaboration avec 
Tintange, mais aussi, le grand-feu, qui aura sans doute lieu le 
29 mars, une marche de nuit en avril et un bal en plein air le 14 
août. 

Contact :  Adrien Chetter (0494 / 59 60 90) ou 
www.cdjstrainchamps.be

CDJ Tintange

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
C’est reparti !
Suite à la campagne électorale menée en octobre, les élections 
des nouveaux conseillers siégeant au Conseil Communal des 
Enfants ont eu lieu le vendredi 25 octobre.  Quatorze enfants 
ont été élus et ont prêté serment le 5 novembre 2013.

Les enfants de 5ème et 6ème années primaire des trois implanta-
tions scolaires (Fauvillers – Sainlez – Tintange) et ceux âgés de 
10 – 12 ans domiciliés dans notre commune ont été invités à 
rentrer leur candidature au CCE.

Les conseillers en herbe, élus par leurs paires sont Sarah Boeur, 
Antoine Colin, Elsa Fraikin, Clément Glesner, Pauline Grandje-
net, Noémie Leclère, Noélyne Mary, Oryane Maus, Ougo Pala-
cios Vargas, Winnie Razanakarivelo, Louise Rosier, Océane Van 
Damme, Henri Verhulst et Tom Wéles.

Lors du vote à bulletin secret, les enfants ont élu leur Bourg-
mestre.  C’est Tom Wéles de Hotte qui sera l’heureux élu.

Nombreux sont les projets proposés par les enfants : 5 
concernent les sports ou activités sportives, 5 concernent la 
sécurité dans les villages, 7 touchent à l’environnement et un 
projet original prévoit la mise en place d’un concours scienti-
fique.

Maintenant, au travail, pour la concrétisation de l’un ou l’autre 
projet choisi par les enfants !
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C.P.A.S.

•Maison communautaire
Bonjour à toutes et à tous,

Je profite de la parution du 3ème bulletin communal pour 
vous annoncer prochainement l’ouverture d’une maison 
communautaire pour nos aînés.
L’équipe du CPAS et moi-même vous proposons de 
participer à différentes activités organisées durant toute 
une journée.

Celle-ci se déroulera le mercredi de 10h à 16h.
Un moyen de locomotion sera mis à votre disposition.
D’autres informations vous parviendront ultérieurement; si 
vous êtes intéressés, nous vous invitons à vous manifester, 
nous attendons vos idées, vos souhaits, vos demandes...

A bientôt
Nadine De Clercq

Présidente du CPAS

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS
La présence de plus en plus de seniors dans notre société est 
un signe de richesse. Un des enjeux majeurs est de leur don-
ner la place qu’ils méritent en valorisant leurs expériences et 
en leur donnant la possibilité d’être des partenaires dans la vie 
sociale, économique et politique locale.

La mise en place d’un organisme régulier de concertation et 
de dialogue tel le Conseil Consultatif Communal d’Aînés est un 
projet allant dans ce sens.

Le rôle du CCCA
•	 Renforcer d’une manière générale la participation ci-

toyenne des aînés.

•	 Donner aux aînés l’occasion d’exprimer leurs opinions et 
préoccupations.

•	 Servir de relais entre la population des aînés et le conseil 
communal, servir de guide en quelque sorte pour les ques-
tions relatives aux politiques pratiques et programmes de 
la commune qui ont une incidence sur la vie des aînés.

•	 Chercher des solutions aux problèmes spécifiques des 
aînés, les défendre et veiller à leurs suivis.

•	 Informer les aînés dans les domaines qui les concernent 
plus particulièrement (services, droits, activités)

•	 Sensibiliser la population de la commune et le secteur pu-
blic aux questions qui ont une incidence sur le domaine des 
aînés.

•	 Coordonner la diffusion auprès des aînés et du public en 
général des renseignements sur les décisions du conseil 
consultatif des aînés et de la commune qui les concernent.

•	 Offrir aux aînés l’occasion de se rencontrer dans un esprit 
convivial et constructif.

Si un ou des projets concernant les aînés vous tient particuliè-
rement à cœur, n’hésitez pas à nous en faire part, nous essaye-
rons de le réaliser ensemble.

En cette fin d’année, nous en profitons déjà pour vous souhai-
ter d’excellentes fêtes et vous souhaiter ce qu’il y a de meilleur 
pour l’année nouvelle.

Les membres du CCCA

CONSEIL CONSULTATIF DES JEUNES
Les membres du CCJ sont 
(de gauche à droite) : 
Adrien CHETTER, Jennyfer 
DEHALLEUX, Séverine 
DEHALLEUX, Noé WEBER 
et Thibault ADAM (absent 
lors de la photo).

Les belges vont au Brésil ! 
Et toi, tu vas où ?

De plus en plus de jeunes 
veulent vivre une expérience à l’étranger que ce soit pour ap-
prendre une langue ou partir à l’aventure. De nombreuses solu-
tions existent afin d’accompagner ces « globe-trotteurs » dans 
leurs démarches mais il faut s’y prendre à l’avance ! 

C’est pourquoi le CCJ a organisé le 26 octobre dernier une 
après-midi d’information sur les séjours à l’étranger à destina-
tion des jeunes.

Les organismes spécialisés (SVI asbl, Les Compagnons Bâtis-
seurs, WEP, AFS) ont répondu présent et ont pu présenter leurs 
programmes respectifs tandis que des jeunes ayant séjourné à 
l’étranger ont témoigné de leur expérience. 

Une information plus générale sur les différents moyens de 
voyager a été donnée par Infor’Jeunes.

Pour toutes informations, nous rejoindre : 
Carine Stas – carine.stas@publilink.be - 063/60 00 93
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•Plaines de jeux 2013
C’est dans la joie et la bonne hu-
meur que 130 enfants de Fauvillers 
et des alentours ont fréquenté les 
4 semaines de plaines de jeux or-
ganisées par le CPAS de Fauvillers.
Merci aux coordinateurs pour leur 
implication dans l’organisation : 
Quentin ADAM, Laura HOLTZ et 
Christophe POOS.
 

Un tout grand merci aux 13 animateurs 
pour tout leur investissement durant 
ses 4 semaines : Thibault ADAM, 
Amandine BILLARD, Inès BURROWS, 
Clémence DE CLERCQ ; Lola FRANCK, 
Clément FRANCK, Céline GREGOIRE, 
Manon HOLTZ, Antoine LELIEVRE, Lise 
MOUTON, Alicia SANEM, Elisabeth 
VERBEEREN et Elisa WEBER ! 
A l’année prochaine…

•Excursion des Aînés
Ce 20 septembre, le C.P.A.S. organisait son 
voyage annuel. 

Un programme historique, didactique, 
quelque peu gastronomique et surtout convi-
vial attendait nos 50 aînés inscrits : une visite 
à la Brasserie de Marsinne, une mini-croisière 
sur la Meuse ainsi que la visite guidée du 
Vieux Huy et sa collégiale pour terminer par 
un repas et une soirée musicale au Chalet de 
Marenwez.

La journée a débuté tôt pour certains mais 
elle fut remplie de découvertes et de bonne 
humeur. 

Nadine DE CLERCQ
Présidente du CPAS

•Action Job Etudiant à Fauvillers le 06 mars 2014
Un après-midi sera consacré aux jobs étudiants à Fauvil-
lers le 06 mars 2014. Celui-ci est organisé par le CPAS et la 
Commune de Fauvillers en collaboration avec Infor Jeunes 
Luxembourg.

Pour les jeunes, c’est ici l’occasion de venir réaliser son 
CV, de recevoir des trucs et astuces à l’embauche, d’être 
informé sur la législation et de consulter les offres de jobs 
disponibles.

Tout employeur désireux d’engager un étudiant peut le 
faire savoir auprès de Fanny Fontaine au 063/60 83 23 ou 
peut inscrire son offre sur le site www.actionjob.be/ajou-
ter-une-offre. Vous avez également la possibilité d’être 
présent sur place le jour de l’événement afin d’effectuer 
vous-même votre recrutement.

Vous hésitez encore à prendre un étudiant pour les va-
cances ou pour quelques jours ? Sachez que vos charges 
patronales sont réduites pour les jobistes. De plus, vous 
donnez la chance à un jeune de pouvoir acquérir une expé-
rience dans le monde du travail. Ceux-ci peuvent vous aider 
dans le nettoyage des locaux, l’inventaire, des travaux de 
peinture, le classement de dossiers, le secrétariat, la vente, 
le remplacement du personnel en congés… 

Si vous désirez plus d’information sur vos avantages 
par rapport à l’engagement d’un étudiant, vous pouvez 
contacter Infor Jeunes Luxembourg au 063/23 68 98 ou 
par mail à arlon@inforjeunes.be   

Contact : 
Fanny Fontaine  - 063/60 83 23  
fanny.fontaine@publilink.be
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HANDICONTACT
Le projet Handicontact également appelé référent de proxi-
mité, vise à informer et orienter toutes les personnes en si-
tuation de handicap et leur entourage vers les services aptes à 
répondre à leurs besoins.

Son but est d’améliorer l’intégration des personnes handica-
pées au sein des communes par la création d’un réseau local 
d’information, d’aide et de soutien.

 

Ce référent travaille en étroite collaboration avec les services 
de l’A.W.I.P.H. 

Vous vivez une situation de handicap ? A quelles aides pouvez-
vous prétendre ?

Où trouver une chaise roulante ? Qui peut vous aider pour 
l’aménagement de votre maison ? Où demander une carte de 
stationnement ? Quels soutiens pour un emploi ? 0u peut-être 
encore d’autres questions restent pour vous sans solution, la 
cellule handicontact est à votre disposition pour vous orienter 
vers les bons services à contacter.

 

Votre référent pour la commune de Fauvillers est Mon-
sieur Dominique CHARNEUX de Bodange.  Vous pouvez le 
contacter au 063/60.05.27 ou au 0478/55.77.

D’autre part, les conseillères AWIPH du numéro gratuit ré-
pondent à toutes vos questions :

•	 Par téléphone au 0800/16 061

•	 Par fax au 0800/ 16 062

•	 Par e.mail : nvert@awiph.be

AWIPH

Direction Générale
Personnes

Handicapées

Services d’Aides et de 
Soins à domicile

Mutuelles

Services 
d’accueil et

d’hébergement

HANDICONTACT

ETAT CIVIL
Naissances : 2013

	5 LOUIS Nael – né le 29 septembre 2013, fils de Cédric LOUIS et  Aude SANJUAN Y CORTES, domiciliés à Burnon.

	5 CRIJNS Lucas – né le 9 octobre 2013, fils de Jean-Yves CRIJNS et  Aurore RASKIN, domiciliés à Sainlez.

	5 GITS Enora – née le 4 novembre 2013, fille de Richard GITS et Nadège DECKER, domiciliés à Warnach.

Mariages : 2013
	❧ Le 28 septembre 2013 : Bénédict NGOY et Irène LAMBORELLE de Strainchamps.

	❧ Le 12 octobre 2013 : Sébastien HAINAUX et Caroline STEFFEN de Burnon.

Décès : 2013
•	 PERL Christian, né le 6 octobre 1946, domicilié à Hotte, décédé à Bastogne, le 8 septembre 2013.

•	 MERGEAI  Alphonse, né le 27 avril 1933, domicilié à Hollange, décédé à Hollange, le 25 octobre 2013.

En Wallonie, la forêt privée représente 290 000 hec-
tares et concerne 100 000 propriétaires, dont une
grande majorité détentrice u ni quement de petites
parcelles. Prise globalement, cette « petite forêt pri-
vée » représente néanmoins des ressources en bois
importantes et participe aux fonctions économiques,
écologiques et sociales de la forêt wallonne.

C’est dans ce contexte qu’une Cellule
d’Appui à la Petite Forêt Privée a été créée
à l’initiative du Gouvernement wallon. Elle
vous aide à mieux connaître et valoriser
votre parcelle forestière dans le respect de
vos droits et de vos libertés, et en accord
avec la politique forestière wallonne.

Intéressé(e) ! Contactez-nous dès maintenant !

La Cellule d’Appui, ce sont des services pensés pour vous…

Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée
Un service de l’Office Économique Wallon du Bois

Zoning Industriel de Aye • Rue André Feher, 5A • 6900 Marche-en-Famenne
Tél. : +32 (0)84 46 03 58 - E-mail : info@capfp.be - Web : www.capfp.be

Une initiative du Gouvernement wallon, en partenariat avec les professionnels de la filière forêt-bois

La Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée vous
aide à mieux la connaître et à mieux la valoriser !

Vous êtes
propriétaire d’une

parcelle boisée ?

■ Le guichet d’information
Il apporte une réponse à toutes les questions que vous vous posez (santé des forêts, marché
du bois, réglementations…) et vous redirige vers les différents organismes et professionnels
si nécessaire.

■ La visite de diagnostic
Cette visite personnalisée vous permet de connaître les caractéristiques et le potentiel de
votre parcelle, les essences recommandées dans le cas de reboisement, les travaux
sylvicoles et/ou les coupes à envisager, les coordonnées des professionnels à votre
disposition… (service réservé aux parcelles de moins de 5 hectares).

■ Le Portail Cartographique - https://carto.capfp.be
De la même façon que vous consultez vos informations bancaires par internet, ce site
sécurisé vous permet d’analyser vos parcelles sur base de l’ensemble des cartographies
disponibles (IGN, plan de secteur, photos aériennes, plan cadastral…) et d’établir une carte
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NOUVEAUX HORAIRES 
POSTE - FAUVILLERS

Les heures d’ouverture de
 votre bureau ont changé.

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

•Animation énergie

Les mardis de 
l’Energie. 

Ateliers sur le thème des  
économies d’énergie 

 GRATUIT 

Renseignements et inscriptions 
obligatoires : 
Laura HOLTZ 063/60.83.23 
Carine STAS 063/60.00.93 

Au C.P.A.S de Fauvillers, Place 
Communale, 310. 

Ensemble, économisons 
l’Energie 
Réduire ma facture 
d’électricité, économiser mon 
mazout, isoler mon logement, 
changer de fournisseur …  
C’est possible. 

Les mardis de 9H à 12H :  
21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril et 20 mai 

TRAVAUX
Des nouvelles du service des travaux
En prévision de l’hiver et de son lot de giboulées, le conseil 
communal a décidé de rééquiper le service des travaux pour 
un travail plus efficace. L’ancienne saleuse a vécu son dernier 
hiver en 2013. Le tapis, déjà plusieurs fois réparé, menaçait de 
rompre d’un jour à l’autre. Quitte à se procurer une nouvelle 
saleuse, autant réfléchir à plus d’efficacité également : au lieu 
du tapis, une vis pour distribuer le sel, afin d’éviter les soucis 
techniques rencontrés dans le passé, et au lieu d’une saleuse 
sans lame, un véhicule pouvant déneiger dans le même temps.

Précédemment, les ouvriers devaient passer d’abord avec le 
tracteur, qui poussait la neige, puis avec la saleuse. Désormais, 
la saleuse pourra effectuer les deux opérations. Tout cela en 
restant dans le budget prévu, grâce au choix de matériel d’oc-
casion révisé par les soins d’un garagiste.

Restera à acquérir, en prévoyant d’ abord la somme au bud-
get 2014, une saleuse auto-chargeuse de 1800 litres adaptée à 
l’arrière du tracteur et ce, dans le but d’intervenir encore plus 
rapidement. Petit rappel : des bons pneus d’hiver vous permet-
tront aussi de prendre la route en sécurité.
L’élagage des bois de la commune a fortement progressé l’hi-
ver dernier, comme nous l’évoquions dans le précédent numé-
ro. Il y aura encore une vingtaine d’hectares à élaguer cette 
année, même si les ouvriers ont déjà pris un peu d’avance. 
Par ailleurs, il faudra intervenir sur 5000 arbres en protection 
contre les gibiers. 
Au niveau du mur du cimetière de Menufontaine, le coût esti-
mé des travaux étant très important, c’est le service des tra-
vaux qui devra également s’atteler à créer un nouveau mur, en 
plusieurs parties, et à l’aide de gabions.

Éric Strépenne, échevin des travaux.
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LES RÈGLES EN MATIÈRE D’AFFICHAGE
Le Règlement Général de police de la commune de Fauvillers 
ainsi que des communes voisines autorise tout affichage pour 
annoncer une manifestation ou un évènement et ce, sous cer-
taines conditions.

Tout d’abord, une demande d’autorisation d’affichage doit 
être introduite au préalable et écrite à l’Administration com-
munale, place Communale n°312 – 6637 FAUVILLERS un mois 
à l’avance.

Après approbation du Collège communal, une autorisation 
sera accordée sous certaines conditions, à savoir :

•	 Les affiches seront apposées sur les tableaux d’affichage 
prévus à cet effet 

•	 Pour les placer en bord de route, les affiches seront appo-
sées sur des panneaux en bois

•	 Les affiches et les panneaux pourront être placés 2 se-
maines avant la manifestation

•	 Les affiches et les panneaux devront être retirés 48h après 
la manifestation

•	 Les panneaux seront placés à au moins 1,50m du bord de 
la chaussée, à 100m de tout carrefour et à 50m de tout 
panneau routier

•	 Les panneaux seront fixés solidement de manière à ne pas 
gêner les usagers de la route

•	 Il est strictement interdit d’utiliser les supports des pan-
neaux routiers pour apposer un affichage ou une publicité

•	 Il est strictement interdit de placer des affiches dans les 
abris de bus et les cabines téléphoniques

•	 Il est strictement interdit d’apposer des affiches ou des 
panneaux sur les arbres, les poteaux d’éclairage, les murs 
d’enceinte des cimetières, les bâtiments publics, les ponts, 
…

•	 Il est dorénavant strictement interdit de placer des pan-
neaux sur les routes nationales et provinciales, le MET 
n’accordant plus aucune autorisation.

Tout affichage sauvage sera enlevé et fera l’objet d’un constat 
d’infraction.

Valérie DEGEHET, 
0495/73.47.65.

(agentconstatateur.degehet@gmail.com)

Agent constatateur des incivilités environnementales et du 
Règlement Général de Police, 

Agent de Police Judiciaire. 

Le Règlement Général de Police est en cours de révision. Afin 
d’informer au mieux toutes les associations sur les règles à 
respecter lors de l’organisation d’un événement, qui sont 
parfois complexes, nous en sommes bien conscients, et afin 
de faciliter la vie aux organisateurs, la commune organisera 
une réunion au début de l’année 2014 pour faire le point sur 
toutes les procédures existantes.

TROPHÉE COMMUNE SPORTIVE
Namur le 28 septembre 2013.  Une belle journée où le sport était à l’honneur.

MERCI aux participants sportifs et supporters à savoir Quentin et Thibault ADAM, Gabriel BREVERS, Eva CAISE, Geoffrey CHETTER, 
Aurélie COLLARD, Cécile DETHIER, Cyrille GRANDJENET, Laura HOLTZ, Meggy LAMBERT, Antoine LELIEVRE, Jordan MAQUET, 
Willy PEIFFER, Olivier RIGOT, Nicolas STILMANT, Philippe VAN CAUTER, Tom WELES et Gaspard WILKIN.

Et à l’année prochaine.
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LES «BOUCLES HOLLANGE» : 
LA CONSÉCRATION NATIONALE
Les «Boucles de Hollange», millésime 2013, ont été élues le 23 novembre dernier meilleure organisation VTT de la saison en 
Belgique par le magazine spécialisé O2 Bikers. Cette victoire sensationnelle à l’ «02 Bikers Marathon Challenge» est le fruit 
de quinze années d’expérience et la récompense du travail acharné et sérieux d’une poignée de passionnés et de nombreux 
bénévoles.de faciliter la vie aux organisateurs, la commune organisera une réunion au début de l’année 2014 pour faire le point 
sur toutes les procédures existantes.

«Primus inter pares*». Jamais encore la locution latine n’avait 
pris autant de sens qu’en cette fin d’année 2013 à Hollange. 
Après avoir récolté plusieurs accessits – une quatrième place 
en 2010, troisième en 2011 et huitième en 2012 -, les désormais 
incontournables «Boucles de Hollange» ont cette fois conquis 
le Graal suprême, le titre de meilleure organisation VTT de la 
saison en Belgique, dans le cadre du «O2 Bikers Marathon Chal-
lenge», mis sur pied par le magazine spécialisé «O2 Bikers». 

Le village tout entier peut s’enorgueillir de ce sacre, car Hol-
lange et le VTT, c’est déjà une longue histoire, vieille de 15 ans. 
La première édition de l’épreuve, portée sur les fonts baptis-
maux par le père fondateur, Eric Pondant, s’est déroulée en 
1999. Sans cesse peaufinée, retouchée, améliorée et étoffée 
d’année en année, l’organisation a progressivement acquis 
son rythme de croisière attirant toujours plus de participants 
et surfant sur la «déferlante VTT» à l’orée du XXIe siècle.

C’est ainsi que chaque année, un certain dimanche de sep-
tembre, la population du village double tout simplement l’es-
pace d’une matinée et les véhicules des quelque 500 à 600 
participants déferlent à travers Hollange, et s’alignent les uns 
derrière les autres jusqu’à engorger littéralement le bas du vil-
lage devenu subitement trop exigu. Un bouillonnement digne 
de faire sortir la sage Strange de son lit, qui reprend furieu-
sement lorsque ces férus de la Petite Reine enfourchent leur 
machine et investissent les chemins de forêts et des sous-bois 
avoisinants.

Reprise de main de maître par un quarteron de passionnés 
après le retrait progressif d’Eric Pondant, l’organisation des 
Boucles de Hollange version 2013 doit tout à David Henne-
cart, le deus ex machina de l’événement, à Vincent Lambert 
et Fabrice Wilkin pour le côté technique et l’élaboration des 
parcours, à Eric Bernard, sans la disponibilité duquel rien de 
concret ne peut voir le jour à Hollange, ainsi qu’à la quaran-
taine de villageois, toujours prêts à rendre service le jour J, qui 
aux inscriptions et à l’accueil des participants, qui au chrono-
métrage, qui au ravitaillement ou au bar...

Une organisation d’une telle envergure demande de nom-
breux mois de préparation mi-
nutieuse. Tout doit être réglé 
dans les moindres détails pour 
la plus grande satisfaction des 
«bikers», dont certains ont déjà 
avalé plus de cent bornes (au 
volant de leur voiture...) au petit 
matin, rien que pour croquer ce 
bonheur à pleines dents. Et c’est 
ce souci de perfection, parfois 
aux confins du professionna-
lisme pur et simple, que vient 
sanctionner le titre de meilleure 
organisation VTT de Belgique.

En 2013, les «Boucles de Hol-
lange» proposaient des par-
cours de 15, 25, 35, 50 km, ainsi 
que deux épreuves chronomé-
trées de 65 et 90 km, attirant 
450 participants, soit un peu 

moins que les éditions précédentes, en raison d’une météo 
défavorable.

Et si c’est presque un truisme que d’affirmer que la topogra-
phie de nos Ardennes, ses vallées verdoyantes et ses collines 
boisées, proposent des parcours à couper le souffle – on pense 
en particulier au «single track» offrant une vue plongeante sur 
le lac de la Haute-Sûre de l’autre côté de la frontière grand-du-
cale -, là ne réside pas le seul atout des «Boucles de Hollange».

Car en effet, le titre de «meilleure organisation VTT de Bel-
gique» du Challenge «O2 Bikers» est décerné en fonction de 
quatre critères bien précis, évalués par d’authentiques spécia-
listes, j’ai nommé ... les participants eux-mêmes. Outre le par-
cours (2e), l’organisation hollangeoise a fait valoir ses qualités 
au niveau de l’accueil (2e), du balisage du parcours (6e) et du 
ravitaillement (3e). Que des places d’honneur, donc, dans les 
différentes catégories, mais la première place à l’arrivée avec 
un ratio pondéré de 4,46, devant le Raid des Hautes-Fagnes 
(2e, 4,40) et La Bastognarde (3e, 4,34), sur un total de 32 orga-
nisations, dont plusieurs en Flandre, une en France (Sedan) et 
une aux... îles Canaries (Gran Canaria). Jugez du peu !

En dignes représentants du village, David Hennecart et Eric 
Bernard se sont rendus le samedi 23 novembre à Ol fosse 
d’Outh à Houffalize, pour y recevoir le prix des vainqueurs et 
recueillir les ovations et les félicitations de leurs pairs.

Plus que jamais, Hollange peut être légitimement fier de ce 
titre d’envergure nationale, car entre le village, ses habitants 
et le VTT,  l’histoire d’amour qui dure depuis quinze ans main-
tenant, n’est pas près de s’éteindre. Vivement les «Boucles de 
Hollange» 2014 !

*littéralement: «le premier parmi les égaux»

Jean-François Colin
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ENSEIGNEMENT

•Commerce équitable
L’équitable au programme des écoles de notre commune.

Afin de créer une dynamique autour du commerce équitable, 
notre province a lancé un appel à initiatives à tout acteur qui 
souhaitait mettre sur pied un projet se déroulant durant la se-
maine du 07 au 11 octobre 2013.

Le projet de notre commune a été retenu. Les activités ont été 
menées dans nos 3 implantations :

•	 animation sur la problématique Nord/Sud menée par M. 
Neuprez, bénévole à Oxfam (photo) ;

•	 activité «cuisine indonésienne» avec Mme Lintje Fonck 
(photo) ;

•	 «repas du jour» équitable, éthique et solidaire préparé par 
notre traiteur, M. Depauw ;

•	 barre de sésame pour tous les enfants offerte par la com-
mune.

Nouveau dans ma commune : Je cours pour ma forme

Michel Houben
Coach sportif
Coach de vie
0491 55 80 57

•	 Coaching individuel ou en groupe parmi les 
disciplines suivantes : jogging, nordic wol-
king, ski de fond, trekking, kayak, roller, 
raids, etc 

•	 Le jogging avec le programme «je cours 
pour ma forme» 

•	 Coaching pour les non ou mal voyants.
Faire du trekking avec un matériel adapté simple 
et efficace c’est possible. Vélo (tandem), kayak, 
Nordic walking, etc.

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!

Chaque semaine, 
donnez rendez-vous 
à votre santé !

ORGANISATEUR 

DATE  

LIEU 

CONTACT 

INFO: www.jecourspourmaforme.com
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EXTRASCOLAIRE

•Activités du mercredi après-midi
Des extraordinaires... jeux de société ! Des enfants ravis ! 

Animateurs passionnés, bonne humeur, défis et coopération ont rythmé une de nos 
après-midi. Merci aux animateurs qui ont permis aux enfants de goûter au plaisir du 
jeu.

Des extraordinaires... recettes ! Des enfants aux papilles enchantées !

Merci à madame Lintje qui a permis aux enfants d’enchanter leur palais en décou-
vrant des délices de l’Indonésie. 

Marie Vanderhaeghen
Animatrice des mercredis après-midi.

•Goodplanet actions
5 bonnes actions pour la planète.
Notre école est attentive au futur de la planète.
C’est pourquoi elle participe à la campagne « GoodPlanet Ac-
tions ».
Celle-ci propose d’agir concrètement en faveur de l’environne-
ment.
Nous nous mobiliserons donc plusieurs fois durant l’année sco-
laire pour accomplir des gestes bons pour la planète.
Les GoodPlanet Actions sont :
•	 16/10/13 : Croque local (Manger local et de saison) ;
•	 19/11/13 : Zéro déchet (Réduire les déchets) ;
•	 14/02/14 : Buzz énergie (Économiser l’énergie) ;

•	 21/03/14 : Tous à l’eau (S’engager pour l’eau) ;
•	 25/04/14 : 1m2 pour la biodiversité (Donner une place à la 

nature).
Pour chaque action, des gestes simples et faciles à mettre en 
place sont proposés. A chaque nouvelle action, les enfants sont 
sensibilisés aux enjeux de demain.
L’idéal est de mobiliser un maximum de personnes (jeunes et 
moins jeunes) pour réfléchir à l’impact de nos gestes quoti-
diens et montrer que chaque geste compte. Ensemble, on peut 
vraiment changer la tendance. Plus nous serons nombreux à 
réaliser des éco-gestes, plus le gain pour l’environnement sera 
important ! Dès lors, nous vous invitons à continuer à poser 
tous ces actes tous les autres jours de l’année… 

Alors, à vous de jouer !

Conférence Louise Poliquin
Le 22 octobre 2013, L. Poliquin, psychopédagogue québécoise, était à la Maison de Village de Hollange.

« Comment aider l’enfant à atteindre sa véritable autonomie»?

Que signifie «être autonome»?
Etre autonome signifie «être gouverné par 
soi-même».
Le contraire, c’est être gouverné par 
quelqu’un d’autre. On parle alors d’hété-
ronomie.

Etre autonome, c’est oser choisir, décider, 
agir et accepter.

L’autonomie s’enseigne-t-elle ? Non, elle 
s’organise.
L’enfant naît-il autonome ? Non, il le de-
vient peu à peu si l’environnement lui 
donne l’occasion de le devenir.

L’autonomie fait donc partie du développe-
ment de l’enfant.

Rendre l’enfant autonome, c’est l’ac-
compagner dans les risques de la vie, lui 
apprendre à gérer son temps, l’aider à 
accepter des limites, des interdits et lui 
apprendre à en construire.

Il est fort important de commencer dès 
l’école maternelle, car c’est là que l’enfant 
est confronté, pour la première fois, à la 
vie, aux règles, aux lois, aux richesses d’une 
institution.

Louise Poliquin nous a aidé à y voir plus clair. 
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La Laïcité en Province de Luxembourg et 
les cérémonies laïques
Créé en 1986, le Centre d’Action Laïque de la Province de 
Luxembourg (CAL/Luxembourg) est l’une des sept régionales 
du Centre d’Action Laïque reconnu par l’Etat belge et compte 
aujourd’hui une régionale située à Libramont et trois relais 
situés à : Arlon, Hampteau et Virton. 
Le CAL/Luxembourg est une ASBL qui s’implique dans la vie 
de la cité. Outre la coordination d’une vingtaine d’associations 
laïques implantées dans la province, elle vise avant tout 
la défense et la promotion de la laïcité sur le territoire de la 
Province de Luxembourg.

Mais qu’est-ce que la Laïcité ?
C’est la volonté de construire une société juste, progressiste 
et fraternelle, dotée d’institutions publiques impartiales, 
garante de la dignité de la personne et des droits humains 
assurant à chacun la liberté de pensée et d’expression, ainsi 
que l’égalité de tous devant la loi sans distinction de sexe, 
d’origine, de culture ou de conviction et considérant que les 
options confessionnelles ou non confessionnelles relèvent 
exclusivement de la sphère privée des personnes.

C’est également l’élaboration personnelle d’une conception 
de vie qui se fonde sur l’expérience humaine, à l’exclusion de 
toute référence confessionnelle, dogmatique ou surnaturelle. 
Cela implique l’adhésion aux valeurs du libre examen et 
l’émancipation à l’égard de toute forme de conditionnement.

Les services du CAL/Luxembourg
Au quotidien, le CAL/Luxembourg mène des actions dans les 
lieux les plus divers sur des sujets de société qui touchent aux 
valeurs fondamentales de la Laïcité : la liberté, la solidarité, 
l’esprit critique, la tolérance,… 
Parmi les services qu’il propose aux citoyens, le CAL/
Luxembourg organise une série de cérémonies laïques pour 
marquer les moments importants de la vie. La naissance d’un 
enfant peut être marquée par une cérémonie de parrainage, 
le passage de l’enfance à l’adolescence par la Fête de la 
Jeunesse Laïque, le mariage ou la cohabitation légale par une 
cérémonie de mariage ou encore le décès par des funérailles 
laïques ou civiles. Ces cérémonies mettent en avant les valeurs 
universelles de respect, de tolérance, d’émancipation et bien 
souvent sont l’expression du sens donnée à la vie par les 
personnes concernées

Les cérémonies laïques
Suite à une demande émanant d’une famille, un délégué laïque 
la rencontre et précise avec elle sa demande par rapport à 
la cérémonie. Il l’accompagne dans la construction d’une 
cérémonie qui lui ressemble (choix des textes du rythme 
de la cérémonie, des musiques, des lectures...). Le délégué 
laïque fait office de soutien pendant la préparation, de maître 
de cérémonie et peut également rester à la disposition de la 
famille si elle en ressent le besoin, comme par exemple suite à 
une cérémonie de funérailles.

Infos pratiques :

•	 Service ouvert à tous et gratuit
•	 2 à 5 rencontres entre la famille et un délégué laïque à 

domicile ou dans les locaux du CAL/Luxembourg
•	 La cérémonie a lieu à une date et dans un lieu choisis par 

la famille
•	 Un carnet souvenir peut-être réalisé par le CAL/

Luxembourg ou par la famille
•	 Un acte de parrainage est 

remis à l’enfant ainsi qu’aux 
parents, à la marraine et au 
parrain

•	 Un acte de mariage est 
remis aux mariés

Contact : 
Rue de l’ancienne Gare, 2 à 
6800 Libramont 
Du lundi au vendredi de 9h00 
à 17h00 au 061/22.50.60 ou via 
l’adresse 
courrier@cal-luxembourg.be

Pour les funérailles, du lundi 
au vendredi de 17h00 à 20h00, 
le samedi et les jours fériés de 
9h00 à 20h00 au 061/32.54.10

SAINT NICOLAS

Saint Nicolas a répondu à l’invitation 
de Marianne et Françoise, les deux 
accueillantes. Jeux et bonbons ont été 
distribués.
Parents, enfants, frères et soeurs lui ont 
réservé un accueil chaleureux. 



15

SDER : enquête publique
A V I S   URBANISME

Projet de Schéma de développement de l’espace régional (SDER)

Une enquête publique est organisée du 29 novembre 2013 au 13 
janvier 2014 en application des dispositions du Code wallon de 
l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du patrimoine 
(CWATUPE). 

Ces documents sont mis à la disposition du public durant la 
période de 45 jours sur le site internet http://SDER.wallonie.be 
et à l’administration communale, place communale, 312 à Fau-

villers tous les jours ouvrables de 9 h à 12h00 et le mardi jusqu’à 
19h00.
La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le 13 jan-
vier 2014 de 14 heures à 16 heures à l’administration commu-
nale, place communale, 312 à Fauvillers.
Pour plus de détails, vous pouvez également consulter le site 
internet de notre commune http://www.fauvillers.be.

VOLONTARIAT


