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L’hiver 2013-2014 n’aura pas été fort rude, que du contraire, mais il
n’aura pas été des plus lumineux. C’est toujours un plaisir de voir
revenir le printemps et les beaux jours. Au rythme des saisons, c’est
aussi l’occasion de faire le point, avec ce premier numéro du bulletin
communal de l’année 2014, sur les activités et les projets en cours de
la commune.
Vous trouverez les actualités du CPAS et des différentes commissions
communales : le programme de la CCCA et son concert, toujours très
apprécié, dans l’Église de Fauvillers, le 27 avril à 16 heures, qui nous
donnera l’occasion, cette année encore, d’écouter deux musiciens
d’exception. Le Conseil Consultatif des Jeunes s’intéresse également
à la musique avec, dans ses cartons, un projet de festival local pour
mettre en valeur les nombreux talents de notre commune. Ils vous
invitent à les contacter si vous êtes intéressés par le projet.
Des nouvelles des écoles, et de l’extrascolaire, qui proposent aux
enfants de nos communes des activités variées, culturelles, solidaires
et durables. Concernant les travaux de l’école de Tintange, qui ne
sont pas encore réalisés (contrairement à ce que laissait entendre un
journaliste peu scrupuleux de respecter l’exactitude de mes propos),
nous suivons le dossier de près et nous espérons un feu vert rapide
du ministère. Un contact a déjà été pris avec l’auteur de projet pour
vérifier avec lui, suite à la demande des parents, la pertinence de tous
les travaux entrepris.
Au chapitre environnemental, vous découvrirez également les
conseils et recommandations de notre agent constatateur, Valérie
Degehet, qui consacrera une rubrique régulière à la présentation du
nouveau règlement général de police.
L’action Communes et rivières propres aura lieu cette année le weekend des 5 et 6 avril. Comme chaque année, nous comptons sur les
nombreux bénévoles. La propreté le long de nos routes reste un
souci constant, et nos ouvriers ont eu l’occasion en un an d’organiser
plusieurs campagnes de ramassage qui, malheureusement, ne font
que confirmer que les incivilités environnementales ne sont pas en
diminution. Le nouveau règlement général de police est plus sévère
sur ce volet, la difficulté est toujours de prendre les responsables sur
le fait.
En plus des informations de nos différents partenaires, une page
sera consacrée, comme chaque saison, à la lutte contre une forme
de discriminations, celles liées à l’idéologie politique, et nous vous
parlerons du Programme Stratégique Communal, et de ses objectifs
stratégiques, que nous décrirons plus en détails dans de prochains
numéros.
De nombreux autres projets sont en cours. Les travaux d’élagage ont
été réalisés dans les temps, cette année encore, par notre personnel
ouvrier qui s’est mobilisé pour tenir les délais. Les travaux de
restauration du mur du cimetière de Menufontaine vont commencer.
La route des Basses-Vannes est enfin en rénovation. Nous aurons
l’occasion d’y revenir dans les prochains numéros de l’année 2014.
En vous souhaitant une bonne lecture, nous restons à votre
disposition.
Votre Bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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LE PETIT MOT DE L’ENVIRONNEMENT

•Nettoyage de printemps
Même si cette année ne nous aura pas marqué par un hiver
rigoureux (que du contraire), le printemps revient déjà avec
son lot de nettoyages extérieurs et travaux de jardinage.
Les réjouissances de Pâques se préparent au jardin comme
à la maison, et on ressort déjà la tondeuse, le sécateur et
les râteaux. On imagine déjà les rires des enfants et des
petits-enfants à la recherche des œufs, des chocolats et des
cadeaux déposés par les Saintes Cloches venues de Rome.
Quelles satisfactions une fois la propriété entretenue et nettoyée, la pelouse tondue et ratissée, les branches gênantes
ou mortes coupées, les parterres nettoyés, binés et replantés, et la terrasse passée au karcher.
Il ne reste alors qu’une tâche ingrate à effectuer qui est
d’évacuer tous ces déchets de jardinage… Une seule destination leur est réservée : le parc à conteneurs. (Ouvert tous
les après-midi en semaine et toute la journée le samedi)

Non, les herbes de tontes ne terminent pas dans le fossé !
Non, les branches coupées ne se retrouvent pas dans un
faux chemin !
Oui, tous les déchets verts sont recyclables et ont donc leur
place au parc à conteneurs.
Ceci est une simple notion de respect de la législation relative à l’abandon des déchets, aussi verts soient-ils !
Bon courage à tous et rendez-vous au parc à conteneurs !
Valérie DEGEHET – Agent constatateur –
Service environnement.
0495/73.47.65
agentconstatateur.degehet@gmail.com

•Crottes de chiens
Règlement Général de Police, Chapitre VI : Des animaux.
Article 94 :
§1. « Tout propriétaire ou détenteur d’un chien est tenu de
prendre les dispositions qui empêchent celui-ci de porter atteinte aux personnes, aux animaux et/ou aux biens d’autrui. »
§2. « Les personnes qui accompagnent un chien sont tenues
de ramasser les excréments déféqués par celui-ci sur l’espace
public, en ce compris les squares, les parcs, les espaces verts
des avenues et les jardins publics, à l’exception des caniveaux
et des endroits spécialement prévus et aménagés à cet effet. »
« Cette disposition n’est pas applicable au malvoyant seul accompagné d’un chien guide. »

On dit que c’est signe d’argent… mais l’argent ne vient jamais… et il faut frotter et gratter dans les petites rainures
des semelles pour bien tout enlever…
Il y a toujours un beau quartier résidentiel qui se termine
en cul-de-sac et qui est le crottoir par excellence de tous les
cabots du quartier… Quel bonheur pour celui qui habite la
dernière maison de ce quartier !!!
S’il vous plait, propriétaires de chiens, ramassez les déjections de vos animaux. C’est la loi, tout simplement !
N’avez-vous donc aucun amour propre et aucun sentiment
de culpabilité pour enfreindre ainsi la loi chaque jour, pour
salir ainsi l’espace public, pour embêter ainsi les autres citoyens de votre quartier, de votre village ?
Tenir votre chien en laisse et ramasser sa crotte ne fait pas
partie de vos habitudes ? Il suffit de le faire une première fois
et d’instaurer cette habitude dans votre quotidien.
Caniche ou labrador, petite ou grosse, dure ou molle,… sa
place n’est pas là où votre chien la laisse.
Alors… à vos petits sachets…

Comprenez dans cet article une simple notion de propreté
et respect d’autrui.
On a tous dans la famille un enfant qui marche chaque fois
dedans…
On a tous embarqué dans une voiture en reniflant et en se
regardant tous du coin de l’œil… Qui a marché dans une
crotte ? Ouf, ce n’est pas moi. Hihihi, c’est toi…

Valérie DEGEHET – Agent constatateur –
Service environnement.
0495/73.47.65
agentconstatateur.degehet@gmail.com

•De la boue sur la route : l’entrepreneur est-il responsable ?
Que dit notre code de la route ?
Les entrepreneurs de jardin, les entrepreneurs et les gestionnaires doivent tout mettre en œuvre pour que les routes
restent propres.
L’article 7.3 de notre réglementation du code de la route
stipule en effet qu’il est interdit de gêner ou de rendre dangereuse la circulation en plaçant des objets ou des matières
4

sur la voie publique, de les laisser traîner ou tomber, ou de
placer un obstacle sur cette dernière.
En règle générale, le jugement stipule que s’il existe un lien
de cause à effet entre la boue sur la route et l’accident, celui
qui a laissé traîner la boue pourra être rendu responsable de
l’accident.

Programme Stratégique transversal
Le Programme Stratégique Transversal : pour une vision réaliste, rurale, durable et solidaire
En début de législature, la commune de
Fauvillers a déposé sa candidature comme
commune pilote pour le Programme Stratégique Transversal. C’est une nouvelle
démarche, qui vise à expliciter les objectifs
des mandataires et de l’administration, à
les mettre par écrit, et à les communiquer,
afin de pouvoir planifier au mieux l’action
de l’administration.
87 communes ont déposé leur candidature pour l’expérience pilote, et 24 ont été
retenues, dont Fauvillers qui, avec Herbeumont, est une des communes les plus petites du groupe
de travail. De nombreuses réunions ont eu lieu entre avril et
décembre 2013 pour accompagner le processus, l’élaborer ensemble et permettre le partage des expériences.
C’est une nouvelle manière de rédiger la déclaration de politique communale, qui est un passage obligé pour toute nouvelle majorité qui se met en place, et qui est amenée à se généraliser en 2018. En participant aux réunions de travail, avec des
villes comme Marche, Namur ou Ottignies/Louvain-la-Neuve,
en décidant de rédiger déjà un document de synthèse, en
s’appropriant dès cette législature les méthodes de planification et d’évaluation, Fauvillers prend de l’avance sur ce qui sera
demandé en 2018.
Le PST est également la synthèse de différentes politiques existantes. C’est un document évolutif, qui sera amené à suivre les
opportunités nouvelles qui apparaitront. C’est un état des lieux
prospectif des dossiers en cours dans l’administration, avec
quelques projets à longs termes, d’autres à moyens termes,
mais aussi la somme des dossiers à court terme.
Le PST a été voté en conseil communal le 10 février. Nous aurons l’occasion d’en reparler à l’avenir et de détailler certaines

mesures. Elles sont articulées autour de
cinq grands objectifs stratégiques :
Premier objectif stratégique : Être une
commune moderne qui garantit l’efficacité de l’administration et des services
publics dont elle a la charge.
Deuxième objectif stratégique : Être une
commune intergénérationnelle, attentive
aux besoins de chacun et en recherche du
bien-être de tous, y compris les citoyens
les plus défavorisés.
Troisième objectif stratégique : Être une
commune proche des citoyens et ouverte sur le monde, attentive à développer les collaborations et à lutter contre les discriminations.
Quatrième objectif stratégique : Être une commune durable,
où il fait bon vivre, dans un cadre agréable, propre et bien organisé.
Cinquième objectif stratégique : Être une commune dynamique, attentive aux besoins des acteurs économiques, tout en
soutenant les initiatives culturelles et en valorisant ses atouts
touristiques.
L’ambition du PST de la commune de Fauvillers est d’être un
document de travail, pouvant servir d’outil de communication
vis-à-vis du public, autant que d’outil de transparence au niveau
politique. Il est une première approche de la rigueur qu’une
formule comme le PST apporte dans la gouvernance et pourra
accompagner le travail durant les cinq années à venir. Il doit
pouvoir servir de base également au travail futur et permettre,
lors des prochaines législatures, de savoir où on en est, ce qui a
été entrepris, ce qui est en cours… Bref, c’est également, une
mémoire, un outil de suivi, autant qu’un moyen d’anticiper.

ENSEIGNEMENT
L’année scolaire 2013-2014 est déjà bien entamée…
Faisons un premier bilan et partageons le quotidien de nos
élèves.
A ce jour, 203 enfants sont inscrits dans les 3 implantations
que compte l’Ecole de Fauvillers. 203 enfants dont près de la
moitié constitue la population scolaire du niveau maternel.
Ceci témoigne de la vitalité de nos écoles et permet d’entrevoir l’avenir avec un grand optimisme.
Comme chaque année, les projets ne manquent pas…et
outre les traditionnelles activités répondant aux impératifs du
programme scolaire, chaque implantation mène des projets
sportifs, artistiques, culturels et/ou pédagogiques.
Citons entre autres :
• Réunions de parents ;
• Étroite collaboration avec le CPMS de Bastogne ;
• Accueil de stagiaires de la Haute école Blaise Pascal;
• Formations volontaires des institutrices ;
• Conseil Communal des enfants ;
• Partenariat avec le CCCA ;
• Découverte du quartier ;
• Participation à la semaine du commerce équitable, animations et dégustation de produits ;
• Spectacle théâtral pour le maternel;
• Sortie pédagogique pour le primaire;
• Projet « Fruits et légumes à l’école » ;
• Projet Benjamin Environnement :
• Conférence de Mme Louise Poliquin ;
• Visite du grand saint Nicolas à tous nos petits enfants
sages ;
• Spectacle de clown offert par le CCCA à tous les enfants

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animation du CRIE ;
Sortie « Patinoire » à Bastogne ;
Animation « Bataille des Ardennes » ;
Rencontre et échanges avec le Parc Naturel ;
Classe de dépaysement à la ferme du Monceau ;
Création par les élèves d’un « journal » par implantation ;
Animation «Puberté»
Cours MEGA (Mon Engagement pour l’Avenir)
Visite du Musée «Bastogne Ardennes 44»
Différentes activités sur les guerres 14/18 et 40/45
Toutes ces activités, associées à un enseignement de qualité
ainsi qu’à une Équipe éducative motivée et à l’écoute des enfants, font le succès croissant de l’Ecole de Fauvillers.
Notre but est l’épanouissement de votre enfant.
Un apprentissage sérieux avec des objectifs précis, une ouverture aux autres et au monde sont nos principales préoccupations.
Mercredi 19 février, les enfants de l’accueil centralisé à Sainlez
se sont rendus à la Maison de Volaiville à Fauvillers. Entourés
des résidents et d’éducateurs, ils ont choisi leur activité : bricolage ou sport. Un bel après-midi durant lequel les enfants
ont appris à apprécier leurs pairs dans leurs différences et
leurs ressemblances, ont découvert leurs qualités et ont communiqué avec eux.
Madame Patricia Lupinacci assure la fonction de Directrice
depuis le départ de Monsieur Leunen. Ayant suivi et réussi les
cinq modules fixant la formation des Directeurs et au terme
de ses deux années de stage, le Pouvoir Organisateur de la
Commune de Fauvillers a le plaisir de vous annoncer la nomination définitive de la Directrice de l’Ecole de Fauvillers.
5

EXTRASCOLAIRE : sorties du mercredi après-midi
Petite nouvelle de nos chouettes mercredis après-midi à Sainlez :
Fin janvier, Francis Léonard, notre bien sympathique chauffeur
a emmené une douzaine d’enfants de l’accueil centralisé et leur
animatrice à la découverte du Parc Naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier à Martelange.
Tout ce petit monde avait rendez- vous avec des résidents de
la Maison de Volaiville accompagnés de leurs éducateurs et de
Monsieur et Madame Wener de la ferme pédagogique Lutreboise à Lutrebois.
La visite a débuté par un film remarquable qui nous a fait découvrir les richesses de notre région. Ensuite, accompagnés de
Audrey, animatrice au Parc,nous sommes allés au mirador puis
nourrir les truites en élevage.

Au retour, à l’exposition permanente de la Maison du Parc, jeux
et coloriages attendaient petits et grands.
Chacun est reparti avec le sentiment de vivre dans une région
magnifique.
Ce fut une très belle après-midi dans la froideur d’un jour de
janvier mais les cœurs étaient remplis de chaleur humaine.
Prochain rendez-vous est pris, le 19 février, à la Maison de Volaiville pour la fabrication de pains.
Marie, Vinciane et l’ Echevine de l’Enfance.

ETAT CIVIL
Naissances : 2013 - 2014
55
55
55
55
55
55

HERAUT Sacha, né le 19 novembre 2013, fils de Johnny et de Marina MEINGUET, domiciliés à Warnach.
ETIENNE Capucine, née le 20 novembre 2013, fille de Thomas et d’Amélie ANTOINE, domiciliés à Strainchamps.
FORGET Elliot, né le 2 janvier 2014, fils de Gilles et de Marie DELFINI, domiciliés à Hotte.
WINAND Timéo, né le 7 janvier 2014, fils de Damien et de Sophie GUERENNE-COURTOIS, domiciliés à Wisembach.
DENIS Leelou, née le 7 janvier 2014, fille d’Emmanuel et de Stéphanie FRASELLE, domiciliés à Hotte.
HENNEAUX Mya, née le 28 février 2014, fille de Fabrice et de Anne-Christy GUEBS, domiciliés à Hotte.

Mariages : 2014
❧❧ Le 11 janvier 2014 Thierry HORMAN et Aurore MORIS de Menufontaine.

Décès : 2013 - 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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SCHROEDER Virginie, née le 19 décembre 1926, domiciliée à Tintange, décédée à Arlon, le 27 novembre 2013.
MAYERUS Yvette, née le 30 décembre 1924, domiciliée à Fauvillers, décédée à Virton, le 30 novembre 2013.
TABART Eléodore, né le 5 octobre 1927, domicilié à Honville, décédé à Sainte-Ode, le 5 décembre 2013.
BOEUR Marcel, né le 16 mars 1948, domicilié à Sainlez, décédé à Libramont-Chevigny, le 20 décembre 2013.
LEONARD Roger, né le 18 février 1947, domicilié à Honville, décédé à Fauvillers, le 2 janvier 2014.
FONCK Joseph, né le 14 novembre 1935, domicilié à Warnach, décédé à Virton, le 14 janvier 2014.
LOUIS Maurice, né le 31 juillet 1929, domicilié à Burnon, décédé à Vaux-Sur-Sûre, le 27 janvier 2014.
WELVAERT Rose Marie, née le 21 octobre 1963, domiciliée à Wisembach, décédée à Wisembach, le 23 février 2014.
WAUTHIER William, né le 1er mars 1990, domicilié à Tintange, décédé à Mont – Godinne, le 1er mars 2014.
SCHMIT André, né le 30 septembre 1937, domicilié à Wisembach, décédé à Arlon, le 4 mars 2014.
NOISET Robert, né le 20 décembre 1928, domicilié à Malmaison, décédé à Bastogne, le 15 mars 2014.
GOOSSE José, né le 13 novembre 1950, domicilié à Sainlez, décédé à Arlon, le 17 mars 2014.

conseil communal des enfants
Une journée remplie d’espoir à Bruxelles.
Pour la première fois, le Conseil Provincial des Jeunes via sa
Commission enfance et jeunesse a réuni les différents Conseils
communaux de la Province et a proposé un voyage à Bruxelles.
Le Conseil communal des enfants était ravi de rencontrer des
élus du Conseil provincial.
Deux visites d’institutions fédérales ont été organisées pour
cette journée : le Planétarium et la Chambre. Nombre d’enfants
ne connaissaient pas le Parlement.
Deux intervenants étaient présents : le secrétaire d’état Philippe Courard et le Président de la Chambre André Flahaut.
Les enfants des différents Conseils communaux se sont laissés
porter par les visites et ont réaffirmé leur engagement.

baby service — co-accueil
Baby-service, ASBL, recrute des accueillantes d’enfants conventionnées :
Vous recherchez une activité professionnelle épanouissante
rémunérée, vous donnant droit à un statut social ? Venez
nous rejoindre au sein d’une équipe dynamique d’accueillantes d’enfants. Le BABY-SERVICE recrute des accueillantes
d’enfants dans différentes communes.
Cette activité diversifiée vous permettra de travailler à votre
domicile, en assurant l’accueil d’enfants de 0 à 3 ans, durant
les heures de travail des parents.
Le Service vous propose :
• Un statut social
• Une formation continuée, durant la période d’activité,
offrant la possibilité de relations avec des collègues de
travail
• Un accompagnement social et administratif
• Un prêt de matériel de puériculture
• Une assurance couvrant votre activité.

Visitez notre site : www.baby-service.be
Vous n’avez pas la formation requise pour travailler dans le
domaine de la Petite Enfance ? Une formation d’accueillante
d’enfants débutera prochainement à Arlon.

Intéressé(e) ou envie d’en savoir davantage,

Contactez-nous :
BABY-SERVICE

Service d’accueillantes
conventionnées
Rue des Déportés, 41 – 6700 ARLON
baby.service@belgacom.net
063/ 21.81.65
Actuellement, sur la commune de Fauvillers, le co-accueil «
Les petits bouts de choux » à Hollange accueille des enfants
de 0 à 3 ans, de 7h30 à 18h30. Pour plus d’informations sur les
disponibilités, n’hésitez pas à nous contacter :

Co-accueil de Hollange,
Marianne et Françoise Pierret,
061/61 19 60
Baby-Service, Céline Lepère au 063/21 81 65

La Croix-Rouge recherche des bénévoles
en province de Luxembourg
Pour plus d’informations : 063/22 10 10 ou par mail :
Christine.Welschen@croix-rouge.be ou
Justine.dechene@croix-rouge.be
Vous avez envie de sensibiliser les enfants et jeunes de votre
région aux notions de premiers soins ou de solidarité internationale ?
La Croix-Rouge en province de Luxembourg a besoin de vous !
Elle recherche en effet activement des bénévoles pour proposer des animations dans les écoles : former aux premiers soins
jeunesse, sensibiliser au don de sang et aux accidents domestiques ou encore aux enjeux des conflits armés (enfants soldats, commerce des armes, etc)…
Cela se passera toujours près de chez vous, en province de
Luxembourg. La condition est d’être disponible pendant les
horaires scolaires.
Une formation spécifique est prévue pour les personnes intéressées.
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C.P.A.S.
Province de Luxembourg
Arrondissement de Bastogne

CPAS de FAUVILLERS
Place Communale, n°310
6637 Fauvillers
Tél. 063/60.83.23
Fax. 063/60.12.75

PLAINES DE VACANCES
JUILLET-AOUT 2014
Avec le soutien de la Communauté Française

Le CPAS de Fauvillers a le plaisir de vous inviter aux plaines de vacances 2014.
Ces plaines sont ouvertes aux enfants de 4 à 12 ans (nés de 2002 à 2010) et
aux jeunes de 13 à 15 ans (nés de 1999 à 2001).
Elles sont agréées par le ministère de la Communauté Française (ONE « Centres de vacances »).
L’accueil est adapté et organisé en fonction des âges.

Activités sportives, culturelles, bricolage, découverte du milieu,
grands jeux, veillées, excursions à la piscine, … sont au programme.
Les activités sont prises en charge par des animateurs diplômés et/ou expérimentés.

QUAND ?
•
•
•
•

Du lundi 7 au vendredi 11 juillet 2014
Du lundi 14 au vendredi 18 juillet 2014
Du lundi 28 juillet au 1er août 2014
Du lundi 4 au vendredi 8 août 2014

HORAIRE ?

De 7h30 à 18h00
Garderie de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h00 (sur demande)
Activités de 8h30 à 16h30.

Où ?

A l’Ecole Communale de FAUVILLERS - Rue du Centre, n°270 - 6637 Fauvillers

COMMENT S’INSCRIRE ?

Un toutes-boîtes vous parviendra durant les vacances de Pâques avec toutes les modalités pratiques
concernant les inscriptions.
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•Maison Communautaire
Bonjour à toutes et à tous,
Laura et moi revenons vers vous afin de vous donner quelques
informations sur le fonctionnement de la Maison Communautaire du CPAS de Fauvillers. La maison est ouverte le lundi ou
le mardi chaque semaine de 10 à 16 heures à l’étage dans les
locaux du CPAS. Pour les personnes éprouvant quelques difficultés de mobilité, un ascenseur est à leur service.
Suite à la réunion organisée fin décembre 2013 pour récolter
les différents avis et propositions, la première journée de la
maison communautaire s’est déroulée le lundi 20 janvier 2014.
Lors de cette première journée, la maison communautaire affichait déjà complet. Cette journée s’est déroulée dans la convivialité.
Durant la matinée, nous avons proposé aux personnes des activités pour se connaitre. Après l’humeur du jour, chacun était
invité à présenter son voisin de table. Bonne humeur et rires
étaient au rendez-vous !
Après le diner, proposé par Monsieur Depeauw de Marbehan,
l’activité cuisine a été proposée. Certains ont préféré jouer une
partie de Scrabble, d’autres s’affronter aux cartes ou encore
se reposer devant la télévision. Vers 15h, l’odeur des délicieux
biscuits cuisinés a attiré l’ensemble des personnes à venir boire
une tasse de café tous ensemble afin de clôturer la journée.

Chaque mois, un programme est réalisé en fonction des demandes et attentes des personnes. Les idées et propositions
sont donc toujours les bienvenues !
Bien entendu, toute personne désirant venir passer la journée
en compagnie d’autres n’est pas tenue de participer à l’activité
proposée. Plusieurs personnes viennent dans le but de discuter, de rencontrer des personnes de la commune...
Nous fêtons également les anniversaires des personnes présentes à la maison communautaire.

Les journées suivantes se sont également déroulées dans cet
esprit de convivialité. Les personnes présentes sont demandeuses de contacts. Il n’y a donc pas toujours besoin d’activités
encadrées pour réunir ces personnes.
Cependant, notre but est également de proposer des activités
intéressantes. C’est pourquoi, nous avons demandé à Claire
Druez de venir proposer une séance de yoga et gymnastique
douce. Cela a été accueilli avec enthousiasme.

Pour rappel, le prix d’une journée s’élève à 10 euros. Ce prix
comprend l’ensemble de la journée : le repas, les activités prévues, les journaux et autres mis à la disposition des personnes,
les boissons tout au long de la journée et le goûter.
Pour une meilleure organisation, nous avons choisi de limiter
pour le moment à 15 le nombre de personnes participantes et
nous vous demandons de confirmer votre participation le plus
rapidement possible.
Si vous éprouvez des difficultés pour vous déplacer, cela ne
doit pas vous empêcher de venir nous rejoindre, nous pouvons
venir vous chercher à votre domicile et vous raccompagner en
fin de journée.
A bientôt,
Nadine DE CLERCQ 			
Présidente du CPAS 			

Laura Holtz
Assistante sociale

Lors de la dernière journée de ce mois de février un atelier
« Art Floral » a été proposé, animé par la fleuriste du magasin
« Fleur é Sens » de Vaux-sur-Sûre. Le succès a été à nouveau
rencontré pour cette journée. En effet, la maison communautaire affichait complet.
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LA LOCOMOBILE

LOCOMOBILE

- Taxi-Social

LA LOCOMOBILE est un Taxi-Social mis en place en partenariat

avec votre commune et

la province à destination des personnes moins mobiles ou socialement défavorisées (ceci
concerne toutes les personnes de plus de 65 ans mais aussi les bénéficiaires du RIS, les
demandeurs(euses) d’emploi, les bénéficiaires de l’aide du CPAS,…)
 La réservation est obligatoire au 0800/25.115
 La réservation vous est confirmée directement (heure
de prise en charge, cout de la course,…)
 Le Call-Center vous demandera de bien préciser votre
demande lors de la réservation : nombre de personnes,
adresses de départ et de destination, heure du rendezvous, durée de la réservation,…

QUELQUES PETITS CONSEILS DE JEREMY VOTRE CHAUFFEUR :
« Vous voulez rendre visite à votre conjoint(e) qui séjourne
à l’hôpital, participer à des activités du Club des aînés, faire
vos courses, vous rendre chez l’opticien,… n’hésitez pas à
faire appel à mes services »

 Les enfants de moins de 14 ans DOIVENT TOUJOURS
être accompagnés d’un adulte responsable

« Je suis également là pour vous aider et vous
accompagner. Je peux vous aider à porter vos courses, à
monter et descendre du véhicule, à aller jusque dans la salle
d’attente du médecin,… »

 Tout désistement DOIT faire l’objet, le plus rapidement
possible, d’un appel au Call-Center sans quoi, vous
privez quelqu’un d’autre de nos services.

« Soyez prêt pour l’heure prévue avec le Call-Center, cela me
permet de respecter l’horaire de la journée et de ne pas
faire attendre le client suivant. »

 Nous sommes un taxi-SOCIAL, n’ayez donc pas peur de
faire une demande ! Toute demande sera analysée
pour proposer la solution la plus adéquate possible.

« Je dois respecter la feuille de route et ne peux pas faire de
changement en cours de route, prenez donc bien le temps
d’expliquer votre demande au Call-Center »

ILS ONT TESTÉ LA LOCOMOBILE
!
« Je devais tout le temps dépendre de quelqu’un pour aller faire mes petites courses. Ce n’est pas toujours facile de
demander…. On est un peu gêné… Depuis que j’ai pris La Locomobile, je me sens beaucoup plus libre »
« Maman doit aller régulièrement passer des examens à l’hôpital. Ce n’est toujours
facile pour nous de nous organiser mais elle ne saurait pas y aller seule. J’ai
discuté une fois avec le chauffeur de sa commune. Je l’ai présentée à maman… on
a fait un premier test qui s’est très bien passé !! Je fais maintenant appel à La
Locomobile pour maman lorsque je ne suis pas disponible »
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« Le chauffeur est vraiment
gentil ! Il porte mes sacs de
courses dans la voiture et les
décharge à la maison… Je
n’ai plus qu’à les ranger… »

Conseil Consultatif Communal des jeunes
Le CCJ lance un appel à tous musiciens de tout âge et de tout genre
(Chants, musiciens, groupes de musique, DJ, ...)
dans le but d’organiser une journée/soirée leur étant consacrée !

Vous êtes de la commune et êtes intéressé(e)s ou vous connaissez
quelqu’un à nous proposer ?
N’hésitez pas à nous contacter !
https://www.facebook.com/groups/CCJFauvillers/
Carine STAS 063/60.00.93 – carine.stas@publilink.be

cours théoriqueS permis de conduire
Le Plan

de Cohésion Sociale organise à

dans les locaux du CPAS Place communale, 310

en collaboration avec le CPAS et l’asbl ForCa

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
nombre de places limité

RENSEIGNEMENTS ET/OU INSCRIPTIONS
AU 063 / 60.00.93 - PCS DE FAUVILLERS
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Conseil Consultatif Communal des aînés
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) de Fauvillers entre dans sa cinquième année. Avec la volonté de continuer l’œuvre engagée, à savoir :
• 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 cellesci soient de santés, sociales ou administratives.
• Dans ce cadre, sachez que suite à l’enquête des besoins
réalisée en 2011 où vous nous faisiez part de votre souhait
d’avoir un lieu de rencontre, c’est désormais chose faite
avec la création de la Maison communautaire pour les
aînés. Celle – ci est ouverte chaque semaine (le lundi ou le
mardi) au CPAS de Fauvillers. Pour tout renseignement et
inscription vous pouvez contacter Melle Laura HOLTZ au
063/60.83.23.
• Continuer l’intergénérationnel à travers les activités développées tant à l’atelier créatif, que dans l’organisation
de manifestations éducatives, culturelles avec et pour les
Grands et les Petits.
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 :
1. Le 2 février, nous avons organisé un goûter à la salle de
village de Sainlez.Il y a eu la participation de 75 personnes.
L’après-midi s’est déroulée dans une ambiance très chaleureuse. Le souhait des participants est de voir d’autres
organisations du genre soit en après-midi ou en soirée. Le
CCCA a enregistré !

5.

nale et, actuellement, en résidence à la Chapelle Musicale
Reine Elisabeth.
Ils nous présenteront un programme Beethoven &
Mozart.
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 nos écoles et que le bénéficie retourne entièrement pour des activités envers les aînés et surtout envers
les enfants (Nous ne sommes pas prêts d’oublier le spectacle de clown qui a été offert aux 206 enfants de la commune avant Saint Nicolas).
Merci de bien noter le 27 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.

Nous avons encore beaucoup de projets dans nos cartons et
plein d’énergie pour les porter.
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
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.

La CCCA

Avec le soutien de la

(Commission Consultative
Communale des Aînés)

En collaboration avec l’Administration Communale de Fauvillers présente,
dans le cadre de la 5ème année des
«SAISONS MUSICALES DE FAUVILLERS»,

2.

3.
4.
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Le 14 mars aura lieu, à l’école de Fauvillers, une marche
aux lampions et jeux divers. Il est prévu une dégustation
de soupe. La préparation et le service seront assurés par
des membres du CCCA.
Le CCCA va s’investir dans les activités extrascolaires. Des
contacts sont pris pour que certains de nos membres accompagnent les enfants lors de leurs sorties.
Le 27 avril aura lieu le concert de Printemps en l’église de
Fauvillers à 16h. Comme de plus en plus de monde participe
à ce grand moment musical, et pour fêter le cinquième anniversaire de cette manifestation culturelle de tout haut
niveau, le CCCA a le plaisir de vous annoncer la venue de
Monsieur Lorenzo Gatto – violoniste – 2ème au Concours
Musical Reine Elisabeth en 2009 et prix du Public
Julien Libeer – pianiste belge de renommée internatio-

- Son concert de Printemps -

Lorenzo Gatto
Julien Libeer

2 ème lauréat du Concours Reine Elisabeth 2009 et Prix du Public

et

Membre de la Chapelle musicale Reine Elisabeth

Un duo exceptionnel dans un concert

Beethoven et Mozart
En l’église de Fauvillers

Le dimanche 27 avril 2014 à 16h00
A l’entracte et après le concert, Bar surprise réalisé par nos membres, avec l’aide des Jeunes de la Commune.
Entrées: Adultes: 18,00e - Enfants (16 ans): 8,00e - Préventes: Adultes: 15,00e - Enfants (16 ans): 6,00e
aux adresses suivantes: ARLON - Park Music S.A. Rue de la Poste, 5 - Tél. 063/22 42 47
BASTOGNE - Syndicat d’Initiative a.s.b.l. Place Mc Auliffe - Tél. 061/21 27 11
MARTELANGE - Librairie Laurence Prom Grand-Rue, 10 - Tél. 063/60 03 14

NUMéRO D’APPEL GRATUIT POUR LES AîNéS
Le numéro gratuit à destination des aînés est opérationnel
Les seniors peuvent désormais appeler un numéro
gratuit, pour s’ouvrir bien des services

0800/16 210

En appelant le
, les personnes âgées,
ou leurs proches peuvent trouver toute information utile qu’ils
recherchent.
Ce numéro est d’ores et déjà opérationnel, de 8h30 à 16h30.
En dehors de ces heures, on peut y laisser un message.

C’est l’AWIPH, qui a la gestion du numéro gratuit, en
collaboration avec la DG05, l’administration en charge de la
Santé au sein du Service Public de Wallonie.
Ce «service de première ligne» est là pour donner l’information
de base sur les sujets les plus variés: de la disponibilité de places
en maisons de repos ou de logements sociaux, à
l’organisation de loisirs ou la fourniture de renseignements en
matière de transport.

COMMUNE égalité : la vie publique sans tabou
et de la vision du monde ; le libéralisme, héritier des Lumières,
dont l’idée centrale est la liberté, liberté de l’individu, liberté
de décider de sa vie, liberté d’entreprendre ; le socialisme,
qui est né des mouvements sociaux du XIXe siècle, qui vise
l’émancipation de la population et l’égalité de moyens ;
l’écologie, qui est apparu dans les années 70, et qui souhaite
réfléchir à la société dans sa globalité et dans ses liens avec ce
qui l’entoure.

La démocratie est un système politique qui date de la Grèce
antique. Il permet à chaque citoyen de prendre part à la vie
publique, de donner son avis, d’exprimer son opinion. Il est
basé sur la conviction que c’est la discussion, le dialogue entre
des positions parfois éloignées qui permet de faire avancer
notre société. Bien sûr, il existe des différences entre le système
antique et la démocratie représentative belge, la plus notable,
heureusement, est l’égalité entre hommes et femmes, mais il
reste un fondement commun : la certitude que la société est
basée sur les citoyens qui la constituent, et qui décident de
prendre en mains leur destin commun, via une constitution, un
parlement, un gouvernement.
Le système belge est basé sur la représentation proportionnelle.
Chaque parti a droit à une représentation proportionnelle
aux nombres de voix qu’il obtient. Les calculs sont parfois
complexes, mais le but est qu’un maximum de votes exprimés
soit pris en compte. Charge aux élus, par la suite, de s’entendre
entre eux et de prendre les décisions pour le bien commun.
Parmi les grandes idéologiques politiques présentes en
Wallonie, ainsi qu’au sein de notre conseil communal, on
distingue l’humanisme, qui se fonde sur l’héritage de la
renaissance, qui plaçait l’homme au centre des préoccupations

Chacune de ces sensibilités a sa place dans notre société,
elles sont complémentaires, et surtout animées d’une même
volonté de proposer des solutions qui permettent à notre
société d’avancer vers un mieux. Le citoyen l’oublie parfois, à
force de voir et d’entendre les politiciens débattre entre eux,
de manière contradictoire, mais le débat d’idées est sain, tant
qu’il est sous-tendu par la volonté de bien faire, de proposer
une société meilleure pour toutes et tous.
Dans toute commune, et a fortiori dans une petite commune
comme la nôtre, il serait contreproductif de se diviser
entre idéologies. Jamais personne, dans l’administration
communale, ne vous demandera si vous appartenez à tel ou
tel parti. De même, jamais personne ne vous empêchera de le
dire si vous le souhaitez, et cela n’impactera en rien la manière
dont vous serez traité.
Au sein des commissions consultatives, les convictions
politiques ne jouent pas. Le conseil veille à ce que soient
représentés différentes professions, différentes générations,
différentes sensibilités, mais jamais une conviction ne sera
un critère d’exclusion. Au contraire, il est riche que chacun
puisse s’exprimer et apporter son point de vue, pour enrichir
la réflexion et les débats.
Aucune préférence n’est faite à un parti lorsqu’il demande à
pouvoir organiser une manifestation publique, d’ailleurs les
quatre partis démocratiques les plus importants sont présents
au sein du collège communal. Enfin, lors des élections, chaque
parti est libre d’afficher sur les panneaux communaux prévus
à cet effet, à condition de respecter aussi l’espace des autres
listes.

LE CHARIVARI
Le projet Charivari du Parc voyage et viendra déposer ses valises
le jeudi 29 mai prochain dans le Jardin de Réjane à Sainlez.
L’espace de cette journée, le temps s’arrêtera pour donner
la possibilité aux artistes du Parc naturel de « s’exprimer » en
explorant l’improbable et d’emmener le public dans un univers
« charivaresque » aux détours d’un jardin endimanché, de

pièces à mystères, d’une grange
qui pourrait accueillir des noces
improbables…

Le 29 mai, soyez curieux…
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Clôture des cours d’eau
2 nouveaux AGW depuis le 17/10/2013 (MB 31/10/2013)
Le 17 octobre 2013, le Gouvernement wallon a adopté un Arrêté
organisant l’obligation de clôturer les berges des cours d’eau
en prairies pâturées, ainsi qu’un Arrêté octroyant des subventions aux éleveurs pour l’équipement qui en résulte.
A) ECHEANCES ET ZONES CONCERNEES
AGW normatif du 17/10/2013 relatif à l’obligation de clôturer
les terres pâturées en bordure des cours d’eau
1.

Pour le 31 mars 2014 : obligation de clôturer tous les cours
d’eau non navigables (classés et non classés) en zones de
baignade et en zones amont des zones de baignade.
Sur les communes du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, il existe une zone de baignade : le lac de Neufchâteau
(commune de Neufchâteau). La zone de baignade présente une zone d’amont officielle qui s’étend sur la localité
de Neufchâteau et les villages de Longlier, Offaing, Mon
Idée et Hamipré. Les cours d’eau suivant sont concernés :

Cours d’eau

Localisation

Ruisseau de Neufchâteau
(n° 14156) et ses affluents

De la zone de baignade
du lac de Neufchâteau à la
confluence du ruisseau de
Longlier (n°14168)

Ruisseau d’Ospot
(n° 14163) et ses affluents

De sa confluence avec le ruisseau de Neufchâteau à son
point d’origine

Ruisseau de Hamipré
(n° 14161) et ses affluents

De sa confluence avec le ruisseau de Neufchâteau à son
point d’origine

2.

Pour le 31 décembre 2014, obligation de clôturer dans les
situations suivantes :
les cours d’eau non navigables classés pour les anciennes communes ne disposant pas de dérogation
(non reprises dans l’AR du 29/5/1973 et 24/1/1974) ;
Sur le territoire des communes du Parc naturel Haute-Sûre
Forêt d’Anlier, les anciennes communes ne disposant pas
de dérogation sont les suivantes :
2.1.

B) SUBVENTIONS
AGW indemnité du 17/10/2013 organisant un régime de
subvention en faveur des éleveurs pour l’équipement des
pâtures le long des cours d’eau
Le Gouvernement wallon a adopté un Arrêté permettant à
chaque éleveur d’obtenir une subvention permettant de couvrir une partie des frais. Il est également possible de bénéficier de cette subvention pour les cours d’eau où la législation
n’impose pas (encore) de clôturer !
1. Montants octroyées (HTVA)
•
1,65 €/ m de clôture (supplément de 1,15 €/m si
l’agriculteur réalise lui-même les travaux)
•
1 abreuvoir type « pompe à museau » par ha :
350 €/pièce
•
1 abreuvoir type « bac » (minimum 1000 litres) par
3 ha : 700 €/pièce
2. Conditions de subvention
•
Concerne le bétail pour production agricole (sauf
volailles)
•
Clôture permanente installée à 1m du sommet de
la berge du cours d’eau
•
Être éleveur : exercer son activité et avoir un numéro de producteur
3. Démarches pour l’obtention des subventions
Avant les travaux :

Ancienne commune

Commune actuelle

Neufchâteau

Neufchâteau

Tournay

Neufchâteau

Grandvoir

Neufchâteau

Grapfontaine

Neufchâteau

•

Habay-la-Vieille

Habay

•

Hachy

Habay

les cours d’eau non navigables classés, en site Natura
2000 ;
Toutes les communes du Parc naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier sont concernées.
Pour savoir si vos terres agricoles se trouvent en Natura
2000, repérez les parcelles qui ont un code N dans la colonne 3 de votre déclaration de superficie.
NB : Les cours d’eau non classés situés en Natura 2000
devraient également être clôturés en vertu des mesures
générales de protection du 24/03/2011 (qui ne font pas de
distinction en classés et non classés et mentionnent également les plans d’eau) même s’ils ne font pas l’objet de
l’Arrêté du 17 octobre 2013. Au stade actuel, le Gouvernement n’a pas formellement fixé de date pour les cours
d’eau non classés.
2.2.
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les cours d’eau non navigables classés, dans les
masses d’eau à risque d’eutrophisation (reprises en
annexe XIX bis de l’AGW du 17/10/2013.
Sur le territoire des communes du Parc naturel Haute-Sûre
Forêt d’Anlier, aucune masse d’eau n’est classée « à risque
d’eutrophisation ».
2.4. zones à enjeux spécifiques désignées par le Ministre
de l’Environnement
L’accès du bétail aux cours d’eau peut être interdit dans
des zones spécifiques lorsqu’il compromet l’atteinte des
objectifs de qualité des masses d’eau. Ces zones ne sont à
ce jour pas encore désignées.
2.3.

•

Remplir une demande d’aide de modèle CB (clôture des berges) disponible sur le portail de l’Agriculture wallonne (avec notice explicative) :
www.agriculture.wallonie.be.
Si le dossier est réputé recevable par l’Administration, début des travaux possible dès le lendemain.

Après les travaux, pour être remboursé :
•

Date de facturation maximale : 31/03/2014 pour
les zones de baignade et zones amont (un cours
d’eau repris en zone de baignade ou zone amont
ne pourra plus bénéficier de subvention après le
31/03/2014). Pour le reste du territoire : 31/12/2014.

•

Vérification par l’Administration et remboursement si la demande est admise (comparaison travaux/factures).

•

Montant minimum admissible :
500 euros HTVA.

•

Remboursement plafonné à 75 %
des coûts.

Le week-end du 5 et 6 avril 2014,
nous vous attendons pour le nettoyage
annuel des routes et berges
de notre commune

VOTRE VIEUX VÉLO
PEUT ENCORE SERVIR !

LES INFOS
DE L’AIVE
NETTOYONS LES
BORDS DE ROUTES ET
DE RIVIÈRES
Quand ? Les 5 et 6 avril 2014.
Quoi ? Comme chaque année,
les partenaires de Pure Province
se mobilisent pour un grand nettoyage des bords de routes et
de rivières. Rejoignez-nous seul,
avec votre famille, vos voisins,
votre club sportif ou votre association.
Infos ? www.pureprovince.be,
pascal.micha@idelux-aive.be,
tel. 061 41 11 26

L’AIVE est confrontée en permanence à ces questions.
Pour aider les citoyens à mieux
comprendre et appliquer les
consignes de tri, l’intercommunale a réalisé 7 vidéos. En
images, le «bon» et le «mauvais»
trieur dialoguent et apportent
concrètement des réponses
aux interrogations les plus fréquentes. A voir sur www.aive.be.

Comment ? En lui offrant une
seconde vie.
Quand ? Le samedi 26 avril 2014
de 9h à 18h.
Où ? Dans votre parc à conteneurs.
Quoi ? Les vélos adulte, les trottinettes, les vélos enfant, … en
bon état !
Pourquoi ? Pour faire des heureux tout en préservant notre
environnement.
NE VOUS LAISSEZ PAS
Plus de 3.500 vélos ont été collectés en 6 ans. lls ont été remis SURPRENDRE ...
sur les routes par des associations locales et des ateliers vélo. Les parcs à conteneurs seront
Contact ? tel. 063 23 19 73, fermés :
marie-noelle.minet@idelux-aive.be •
le mardi 18 mars 2014 (formation du personnel) ;
•
du samedi 19 avril au lundi 21
avril 2014 inclus (week-end
UNE VIDÉO VAUT
de Pâques).

MIEUX QU’UN LONG
DISCOURS

Le tri sans soucis ? Pas toujours… Il est bon, de temps en
temps, de rappeler les consignes
de tri et d’expliquer le « pourquoi
du comment ». Quand sortir mes
poubelles ? Comment le camion
pèse-t-il mon duo-bac ? Le camion qui passe devant chez moi
est-il vraiment compartimenté ?

Infos ? dechets@idelux-aive.be
063 23 18 11 - www.aive.be
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