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que celui de la route de la Barrière à Fauvillers, dont le projet est déjà
en cours.
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sons également des nouvelles des accueillantes de la commune, du
Conseil Communal des Enfants, qui a mené à bien, avec motivation et
sérieux, un très beau premier projet : la journée sportive du 31 mai.

égalité, et à notre Programme Stratégique Transversal (PST). Nous
vous avions présenté l’ensemble du PST dans le dernier numéro,
cette fois-ci nous nous attardons sur le premier objectif que nous
nous sommes fixé : la gouvernance.
Je vous laisse découvrir les nombreuses autres informations de ce
bulletin qui se veut une information régulière sur l’actualité de votre
commune.
En vous souhaitant de profiter au mieux des beaux jours et de l’été,
dans notre belle région ou ailleurs, où vos loisirs vous conduiront.
Votre Bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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PST : UNE COMMUNE MODERNE ET EFFICACE
Lors du dernier bulletin communal, nous
vous présentions le Programme Stratégique Transversal, mis en place par la
majorité. Pour rappel, il s’agit d’une nouvelle manière d’organiser les objectifs de
la législature, en étant plus concret dans la
description des actions à mettre en place.

rentes, est en cours, mais doit encore être
poursuivi, tout ne pouvant malheureusement pas s’acheter en un an et demi.
Par exemple, une des pistes à explorer
pour les travaux est la construction d’un
hangar plus grand, qui permette de stocker les véhicules, mais également le sel et
du tarmac à froid pour les routes. Différentes possibilités sont à l’heure actuelle
à l’étude et nous souhaitons pouvoir
concrétiser ce dossier avant la fin de la
législature.

Le premier objectif stratégique que la
majorité s’est fixé est le suivant : être une
commune moderne qui garantit l’efficacité de l’administration et des services
publics dont elle a la charge.
Pour atteindre cet objectif, il nous a semblé important de procéder à un état des
lieux et de partir des besoins du personnel. Un premier tour des employés de
l’administration a été effectué en début
de législature, afin de relever leur mode
de fonctionnement et des pistes d’amélioration.
Suite à cela, des mesures ont été prises,
comme la modification des horaires de la
commune, pour libérer deux après-midis
par semaine (lundi et jeudi) au travail sur les dossiers. De
nouveaux ordinateurs ont été achetés, ainsi que les packs
biométriques pour les nouveaux passeports et nouvelles
cartes d’identité.
La formation continuée des agents communaux est également assurée. Nous souhaitons encourager les employés et
les ouvriers à acquérir de nouvelles compétences. Cela dit,
afin de vérifier la pertinence des formations proposées par
différents organismes, une grille d’évaluation interne sera
mise en place dans le courant de l’année 2014.
Au niveau du personnel ouvrier, nous avons souhaité assurer
l’acquisition progressive du matériel nécessaire, qui faisait
encore parfois défaut. Le conseil a donc donné son accord
à l’achat de nouveaux véhicules. Un travail de rééquipement
individuel des ouvriers, en fonction de leurs tâches récur-

D’autres projets sont en cours, comme la
modernisation du site internet communal
qui, malheureusement, n’est plus à jour
et n’est plus très efficace. L’objectif est
de réaliser une nouvelle plateforme plus
lisible, plus agréable, qui puisse servir de
relais pour les citoyens qui veulent se tenir
informés de l’actualité communale, interagir avec l’administration, mais aussi pour
les touristes qui veulent se renseigner sur
notre belle commune. Cette modernisation doit avoir lieu dans le courant de l’année 2014.
Enfin, nous souhaitions aussi intégrer des dimensions participatives au budget communal. Dans le cadre du PCDR,
une commission sécurité routière a été réinstaurée afin de
pouvoir proposer des solutions pour améliorer les déplacements sur nos routes communales et les rendre plus respectueux des usagers faibles (vélos, piétons, randonneurs…).
Cette commission réfléchit aux propositions concrètes à
soumettre au conseil. Les premiers ralentisseurs seront ainsi
installés dans les semaines qui viennent, quand le règlement
de police nécessaire sera approuvé par la tutelle. Le prochain objectif est de sécuriser les abords de l’école de Sainlez. Nous souhaitons que cette habitude de travail puisse
s’installer et permettre aux citoyens de prendre leur place
dans le processus de décision politique.

CARTE IDENTITÉ POUR ENFANTS
Depuis le 31 mars, les anciens documents d’identité pour les
enfants ont disparus. Une simplification administrative au
profit de la carte Kids-ID.

La kids-ID, c’est quoi ?
La kids-ID est une carte d’identité électronique pour les
enfants belge de 0 à 12 ans. Elle remplace l’ancien ‘certificat
d’identité’ papier qui était donné par l’administration communale. Ce document officiel a perdu tout aspect pratique.
Cartonné, sans aucune photo, il ne garantissait aucune sécurité ni même l’identité de l’enfant. Il était devenu impossible
de l’utiliser à l’étranger.
La kids-ID doit être demandée auprès de votre administration communale trois semaines avant votre départ à
l’étranger avec votre enfant. Cette nouvelle carte d’identité
électronique pour enfants permet une identification plus
sûre et plus rapide à l’étranger.
Pour les pays où la kids-ID n’est pas reconnue, l’enfant doit
être en possession d’un passeport. Pour chaque voyage à
l’étranger, il est conseillé de s’informer auprès de l’agence
de voyages ou l’administration communale pour savoir
4

quelles sont les pièces d’identité nécessaires.
La kids-ID est valable trois ans.
Prix
Le prix de base de la kids-ID est de 6,10 €. Ce prix peut varier
d’une commune à l’autre car chaque commune a le droit de
lever une taxe communale supplémentaire. A Fauvillers, la
taxe communale est de 10 €.

Possibilités futures
Cette carte d’identité électronique pour enfants de moins de
12 ans est plus sûre que l’ancien document papier.
Dans l’avenir, elle offrira toute une série de possibilités,
comme :
• chatter en toute sécurité
• voyager à l’étranger en sécurité
• accéder à certaines bibliothèques
• s’inscrire dans des écoles
• …

Vous trouverez plus d’informations sur la kids-ID sur les sites
suivants :
• http://eid.belgium.be
• www.ibz.rrn.fgov.be

Système ‘Allô Parents’
La kids-ID est beaucoup plus qu’une simple carte d’identité.
Grâce au système ‘Allô Parents’, les parents pourront relier
7 numéros de téléphone de proches de l’enfant à cette carte
d’identité : GSM de maman, GSM de papa, téléphone fixe à
la maison, au travail,…

Au dos de la kids-ID figure un numéro d’appel général. Si
l’enfant se perd, par exemple, la personne qui lui vient en
aide peut appeler ce numéro d’appel général. Grâce à un
système automatique qui appelle les sept numéros programmés un par un, la personne peut rapidement entrer en
contact avec les parents. Si personne ne décroche, l’appel
est automatiquement transféré à Child Focus.
Pour plus d’informations sur le système ‘Allô Parents’ ou
pour activer ce service, consultez le site
www.alloparents.be .

LA BIOMÉTRIE S’INVITE DANS VOTRE PASSEPORT
Les nouveaux passeports biométriques répondent à une exigence de l’Union européenne.
En instaurant la biométrie dans les passeports de ses citoyens, l’Union européenne entend améliorer la sécurité :
• Des citoyens eux-mêmes : en leur garantissant un document de voyage quasi infalsifiable et donc une plus
grande protection contre l’usurpation de leur identité ;
• Des territoires : en luttant contre la fraude à l’identité en constante augmentation - qui touche de nombreux
Etats.

Quatre réflexes de base à adopter
Lorsque vous faites votre photo, pensez à :
1. Avoir une expression neutre : bouche fermée, pas de
sourire.
2. Garder la tête et les épaules droites, face à l’objectif.
3. Bien dégager votre visage : on doit voir votre front,
votre menton et la naissance des oreilles.
4. Avoir les yeux bien visibles : pas de reflet dans les
lunettes, pas de verres teintés, pas de monture trop
large ou qui passe au ras des yeux.

A Fauvillers c’est depuis le 26 mars 2014 que les empreintes
digitales sont introduites dans les passeports biométriques.

Tous les autres critères de l’O.A.C.I sont aussi très importants.

Toutes les communes délivrent des passeports avec empreintes digitales.

Exceptions
Chaque demandeur de passeport devra faire enregistrer ses
empreintes digitales.
L’Europe a prévu 2 exceptions :

Si votre commune vous a délivré un passeport avant d’être
équipée pour enregistrer vos données biométriques (photo, signature et empreintes), celui-ci restera valable sans
restriction pendant toute sa durée de validité (5 ans).
Les nouveaux passeports biométriques contiennent 4 types
de données :
1. Votre identité et votre nationalité
2. Les empreintes digitales de 2 de vos doigts, prioritairement les index (à partir de 12 ans)
3. Votre photo
4. Votre signature
Comptez quelques minutes à peine pour l’enregistrement
de votre photo, de vos empreintes et de votre signature.

1. Les enfants de moins de 12 ans.
2. S’il est physiquement et définitivement impossible
d’enregistrer vos empreintes (doigts absents, un handicap ou malformation de la main, etc.).

A Fauvillers le prix d’un passeport, en procédure normale,
est de 85 € pour les adultes et de 55 € pour les enfants de
moins de 18 ans. Il faut compter une quinzaine de jours pour
l’obtenir.
Plus d’infos :
http://diplomatie.belgium.be

De nouveaux critères pour votre photo
Vous devrez apporter une photo d’identité pour votre demande de passeport. L’employé communal scannera cette
photo et le programme vérifiera directement si elle est
conforme aux normes O.A.C.I imposées par l’Europe.
Si ce n’est pas le cas, vous devrez revenir avec une nouvelle photo conforme.
Qualité exigée pour la photo
Ne souriez plus sur vos photos de passeport !
Si vous avez besoin d’un nouveau passeport, soyez très attentif à votre photo.
Elle doit en effet être conforme aux normes de l’O.A.C.I. (Organisation de l’Aviation Civile Internationale). Ces normes
sont plus strictes que par le passé.
Si votre photo n’est pas conforme, votre commune devra
la refuser.

5

LA CARTE SIS DISPARAÎT PETIT À PETIT EN 2014.
Les pharmaciens, les hôpitaux et certains prestataires de soins
pourront consulter en ligne vos données relatives à l’Assurance
soins de santé via votre numéro de registre national. Ce numéro figure sur la carte d’identité électronique (eID), la Kids-ID et
la eID belge pour les étrangers.

Au final :
•

La carte d’identité électronique peut être demandée dans
les pharmacies. C’est un procédé normal.

•

La carte d’identité électronique en elle-même ne contient
aucune information en matière de soins de santé.

•

Depuis le 1er octobre 2013, la mutualité ne délivre plus aucune
carte SIS.

Il n’y a aucune démarche à effectuer. Le numéro de registre
national est déjà contenu dans la carte d’identité.

•

Il ne faut ni jeter ni détruire sa carte SIS. Elle reste utile.

Que se passe-t-il si ma carte SIS est valide au-delà de 2013 ?

Plus d’infos en vous adressant à votre mutualité.

La consultation online des données via la carte d’identité électronique est d’ores et déjà d’application dans la grande majorité des pharmacies.

Dans ce cas, vous pouvez encore utiliser votre carte SIS en 2014
si vous n’avez pas d’eID ou de carte ISI+. Comme pour l’eID, la
carte SIS ne sera alors plus utilisée que pour lire le numéro de
registre national qui y est inscrit et ainsi accéder en ligne à la
banque de données de votre mutualité.

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

MEYER Elisabeth, née le 18 mars 2014, fille de Philippe et de Laurence MANCHE, domiciliés à Hotte.
HEINEN Cléo, né le 3 mai 2014, fille de Michèle, domiciliés à TINTANGE.
CORNELIS Jimmy, né le 7 mai 2014, fils de Ysaline, domiciliés à SAINLEZ.
LOCKMAN Eve, née le 9 mai 2014, fille de Jonathan et de Laura CORNELIS, domiciliés à SAINLEZ.
LEROUX Kim, née le 27 mai 2014, fille de Steeve et de Ingrid TOUSSAINT, domiciliés à HOTTE.

Mariages : 2014
❧❧ Le 31 mai 2014, Roger DEMETS et Sandra MICHEL de HOTTE.

Décès : 2013 - 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.
ZEIPPEN Guillaine, née le 1er septembre 1940, domiciliée à Fauvillers, décédée à Fauvillers, le 1er avril 2014.
BLUM Michel, né le 28 juin 1951, domicilié à Fauvillers, décédé à Mont-Godinne, le 9 mai 2014.

RÈGLEMENT POLICE : EXTRAIT
Chapitre IV – De la Tranquillité Publique
Art. 65. Les bals publics seront terminés, sauf dispositions communales plus contraignantes ou dérogation écrite octroyée par
le Bourgmestre, au plus tard à 03hrs du matin.

Art. 66. L’usage des tondeuses à gazon, tronçonneuses et
scies circulaires ou autres engins bruyants, est interdit les dimanches et jours fériés. Une dérogation peut être octroyée
ponctuellement par le Bourgmestre sur demande expresse
motivée.
Cette interdiction ne vise pas l’usage de machines agricoles
dans l’exercice de la profession de cultivateur.
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POLICE : LIMITER LES RISQUES DE CAMBRIOLAGE
Vous voulez diminuer le risque de
cambriolage et sécuriser votre habitation ?
La zone de police Centre Ardenne
met à votre disposition une équipe de
policiers formés en prévention du vol.
Ceux-ci peuvent vous aider à protéger
votre habitation contre le vol avant ou
après un cambriolage.
Les agents de la cellule essayent de
trouver les meilleurs moyens de protection (verrous, poignées
à clef…) et les mesures à prendre (pas de clé sous le paillasson,
pas de mot d’absence…) pour dissuader ou retarder un maximum l’entrée d’un cambrioleur dans la maison. Ce service vous
conseille, gratuitement et uniquement à votre demande, des
mesures adaptées et ce sans vous vendre du matériel.

Comment entrer en contact avec le conseiller prévention vol
le plus proche?
Tout citoyen de la zone de Police Centre Ardenne peut faire
appel à la cellule de Conseillers en Prévention Vol.

Par téléphone au 061/241.211 (24/24h)
Laissez vos coordonnées en demandant à être contacté.
Eviter les vols est une des priorités de la Zone de Police.
Alors, aidez-nous !
Si vous remarquez des agissements suspects ou que vous
avez des informations sur un vol ou un cambriolage, contactez-nous le plus rapidement possible, même pendant la nuit.
Plus nous avons les infos rapidement, plus nos chances d’intercepter les voleurs sont grandes !

061/241.211 (24h/24)

LE PETIT MOT DE L’ENVIRONNEMENT

•Echardonnage
L’échardonnage est une obligation émanant de l’arrêté royal
du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Chaque année, le Gouverneur de la Province de Luxembourg
impose la destruction des chardons nuisibles à l’agriculture
et à l’horticulture, de manière à en empêcher la floraison, le
développement, et la dissémination des semences, pour le
31 juillet.
Etant propriétaire, vous êtes responsable du bon entretien
de vos parcelles. Si vous louez vos terres, vos locataires sont
responsables de l’échardonnage.
A défaut de se conformer à ces dispositions, il sera procédé
à la destruction de ces végétaux nuisibles aux frais du
contrevenant.
Valérie DEGEHET
Agent constatateur
Service environnement.
0495/73.47.65
agentconstatateur.degehet@
gmail.com

•Gestion des déchets

Chacun est responsable de ses déchets, cette notion est
bien connue de tous !
Pour une bonne gestion des déchets des citoyens, tout est
mis en place par les services AIVE-IDELUX et par les administrations communales. Ainsi, chaque ménage possède
son duo-bac et reçoit les informations pour bien l’utiliser et
trier ses déchets. Les parcs à containers ont vu le jour dans
chaque commune et sont ouverts les après-midi du lundi au
vendredi et toute la journée du samedi, afin de permettre à
chacun de s’y rendre en fonction de ses propres disponibilités.
Pourtant, en lisant les rapports annuels des relevés des duobacs lors du passage des collectes, il s’avère que certains

ménages n’utilisent pas leur duo-bac… Certains ménages
ne sortent donc jamais leur poubelle !!! La question est donc
simple : que font-ils donc de leurs déchets ? Sachez que nous
menons nos enquêtes au cas par cas pour répondre à cette
question et que les sanctions suivront tôt ou tard…

•

L’incinération des déchets est interdite et punissable
d’une amende pouvant s’élever de 50 à 100.000€. Seuls
les déchets verts secs issus des travaux de jardinage
peuvent être incinérés sur terrain privé, à 100 mètres
des habitations et à 25 mètres de toute haie ou arbre.

•

Les poubelles publiques et les poubelles réservées aux
déchets des cimetières ne peuvent en aucun cas être
utilisées pour les déchets ménagers. Cette interdiction
est reprise dans le Règlement Général de Police (Chapitre II, Section 4, articles 17 à 19) et est passible d’une
amende pouvant aller de 50 à 100.000 €.

•

Au-delà de son interdiction, le dépôt sauvage est, faut-il
le rappeler, un comportement scandaleux !

La gestion des déchets est une priorité environnementale
obligatoire dans notre pays. Et c’est une chance ! A notre
époque, il y a encore des pays où la gestion des déchets
n’existe pas, et là, les citoyens sont obligés de vivre avec
leurs crasses : les bactéries prolifèrent et les maladies se
développent.
Alors, tout comme la loi impose de rouler à droite, une
bonne gestion des déchets est une évidence, et même une
chance !
Valérie DEGEHET – Agent constatateur
Service environnement.
0495/73.47.65 agentconstatateur.degehet@gmail.com
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•Dépôt sauvage
Que faire si vous trouvez un dépôt sauvage ?
Le beau temps revient avec son lot de sorties, ballades à
vélos, promenades organisées,…
Vous serez peut-être confronté dans un chemin, un accotement, ou à l’entrée d’un bois, à un vilain dépôt de sacs poubelles, gravats ou autres déchets…
Ne touchez à rien, n’emportez rien et ne cherchez pas à
trouver le moindre indice, vous n’êtes pas compétents pour
ce genre de recherche.

Trouver un indice qui permet d’identifier l’auteur du dépôt
aboutit à la rédaction d’un procès verbal. Cette rédaction
ne peut se faire que sur base des constatations d’un agent
assermenté.
Prévenez l’administration communale ou votre agent
constatateur. Si c’est le soir ou le w-e, laissez un message
et vos coordonnées. Votre message sera entendu et pris en
considération. Merci.
Valérie DEGEHET – Agent constatateur
Service environnement.
0495/73.47.65 agentconstatateur.degehet@gmail.com

CPAS
Activités de l’ONE sur la commune de Fauvillers pour les enfants de 0 à 6 ans :
•

Car sanitaire le troisième jeudi de chaque mois avec le docteur François, pédiatre. Arrêts à Fauvillers (Grand Place) à 13h,
à Hollange (devant le co-accueil) vers 15H et à Tintange (devant l’école) vers 15h45.

•

A partir du 1er septembre 2014 deux permanences par mois, les deuxième et quatrième mercredi de chaque mois de 9h30 à
11h30. Dans les locaux du CPAS (rez-de-chaussée). Ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous.

•

Visites à domicile dès la naissance de votre enfant.

Personne de contact : MONHONVAL Bérangère, TMS ONE - 0499/998078

•Maison communautaire
Excursion au musée des celtes
Par un lundi très ensoleillé du mois de mai, les aînés de la Maison Communautaire ont passé la journée à Libramont au Musée des Celtes.
La visite du Musée a commencé par une introduction générale
sur les Celtes, puis l’univers plus spécifique des Celtes «ardennais» : leurs rites funéraires et leur vie quotidienne à travers de
nombreux témoins représentatifs de cette période tels que des
bijoux, des vases, des armes.
Une reconstitution d’un char grandeur nature est exposée au
second étage, accompagnée de diverses pièces de ce modèle
de véhicule et d’harnachement des chevaux.
La visite s’est poursuivie sur le thème de l’habitat. L’artisanat et
ses techniques ainsi que le commerce ont complété le parcours
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qui s’est terminé par un aperçu de l’héritage que les Celtes
nous ont légué et des idées fausses qui circulent à leur sujet.
L’après-midi, nous avons pu participer à 2 ateliers. Ce fut fort
intéressant : L’atelier Feu-Fibule et l’atelier Vannerie.
Nos aînés ont tout d’abord découvert les diverses techniques
d’allumage du feu connues des Celtes (friction, percussion...)
et ont même essayé l’une d’entre-elles : le briquet celte!
Puis, à partir d’un fil de cuivre, ils ont également reproduit les
gestes du forgeron/bronzier pour créer une fibule, l’ancêtre de
notre épingle de sûreté.
Pour terminer, Ils ont découvert que de l’osier au noisetier...
Tout se tresse, tout se travaille !
Tous se sont appliqués dans la joie et la bonne humeur en
concevant un petit panier en osier.

NOUVELLE ACCUEILLANTE

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
Premier projet organisé par le Conseil communal des enfants.
Le CCE organisait le samedi 31 mai de 10 à 16h la première
grande journée sportive au départ de la place des Tilleuls.

Tous les ingrédients pour réussir cette belle journée étaient au
rendez-vous : soleil, bonne humeur, jeux ...
Grand merci à tous et peut-être à l’année prochaine !

De nombreux bénévoles, issus de plusieurs clubs sportifs,
mais également des parents et des membres de la Commision
consultative des aînés, sont venus aider, épauler les enfants et
organisateurs.
Plusieurs disciplines sportives étaient proposées aux 75 enfants inscrits : mini-foot, pétanque, balade à VTT, promenade à
poney, jujutsu, handball et un circuit de psychomotricité pour
les plus petits.
Durant la pause de midi, enfants, aînés, parents et amis se sont
retrouvés, dans une ambiance très chaleureuse, pour partager
de délicieux potages préparés par des bénévoles, boissons et
sandwiches.

JOURNÉE PLACE AUX ENFANTS
Quand je serai grand, je serai ..... Quel enfant n’a jamais dit ces mots ?
Le samedi 18 octobre prochain, la commune de Fauvillers organisera la journée «Place aux enfants».
Cette journée a pour objectif de faire découvrir aux enfants âgés de 8 à 12 ans le monde des adultes
grâce à une série d’activités les initiant au milieu professionnel des plus grands.
Si vous souhaitez les emmener à la découverte de vos activités (économique, sociale, culturelle, sportive, artisanale ...),
prenez contact avec myriame.georges@publilink.be ou carine.stas@publilink.be.

	
  
	
  
Journée	
  Place	
  Aux	
  Enfants	
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ACCUEIL CENTRALISÉ
De chouettes mercredis !

Petite escapade à l’accueil centralisé.

Mercredi 23 avril, des résidents de la Maison de Volaiville et
deux animateurs de la ludothèque de Marche ont rejoint les
enfants à l’accueil centralisé de Sainlez.

Mercredi 21 mai, Madame Wener et son équipe ont accueilli les
enfants de l’accueil centralisé dans leur ferme pédagogique de
Lutrebois.

Ensemble, ils ont partagé une après-midi «jeux de société».

Ils étaient accompagnés de Laetitia Stilmant du parc Naturel
de la haute-Sûre Forêt d’Anlier et de l’agrimobile.

Petits et grands ont eu bien du plaisir à échanger et à se rencontrer au travers des jeux.
Agréable moment et riches découvertes !

CO-ACCUEIL À HOLLANGE
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Des résidents de la Maison de Volaiville nous ont rejoints. Ils
nous avaient préparé un délicieux goûter. Ensemble, nous
avons découvert le petit monde de la ferme.
Soleil, jeux, bonne humeur étaient au rendez-vous pour réussir
cette belle après-midi !

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) de Fauvillers reste attentif à tous les souhaits des aînés de la Commune.
Chers aînés, quelque soient les remarques ou les idées que
vous jugez utiles pour l’amélioration des conditions de vie,
de la communication, de la mobilité, etc…au sein de notre
communauté, n’oubliez pas que le CCCA est le meilleur relais
entre vous et les autorités communales.
N’hésitez pas à nous contacter, nous ferons le maximum pour
répondre à vos questions ou suggestions. Etre l’interface
entre vous et la commune est une de nos actions principales.
Mieux encore, venez vivre une de nos réunions en nous exposant « en direct » vos idées.
Une autre possibilité s’offre à vous : tous les quinze jours,
de 19H30 à 21H30 à l’ancienne ferme Simon, Odette Stockis
et Emma Remiche sont au rendez-vous pour vous accueillir,
échanger leur savoir-faire artisanal et même artistique dans
des matières diverses comme le tricot, la dentelle, le bricolage, etc….. Tout le monde a déjà vu les superbes réalisations
de ce groupe lors des marchés de Noël à Warnach ou à la Fête
du 15 août au Pachis.
Lors de ces réunions, il y a plus encore : c’est-à-dire un accueil,
une chaleur et une convivialité rassurante et passionnante.
Pour l’instant, l’atelier accueille des jeunes, des adultes, des
aînés dans un mélange très riche humainement.
Un conseil : faites l’expérience de venir passer une soirée avec
nous et vous aurez, vous aussi, l’envie de partager vos hobbys, votre savoir-faire ou vos passions. C’est ouvert à tous.
Ce trimestre encore, nous avons quelques réalisations à
mettre à notre actif :
Le 27 avril, La cinquième édition du concert de Printemps a

La journée était culturelle et intergénérationnelle. Les enfants étaient bien présents pour nous aider. Aussi, suivant
notre bonne habitude, et grâce au résultat positif de cet
évènement, nous allons pouvoir mettre sur pied, une fois de
plus, une journée festive pour les 205 enfants des écoles de
la commune. Cela se déroulera dans le cadre des fêtes de fin
d’année. Des contacts sont déjà en cours entre les aînés et
la direction des écoles pour déterminer le souhait majeur des
enfants pour cette fête.
Le 18 mai. Le CCCA a participé à la fête de l’école de Fauvillers qui s’est déroulée à la salle des Fêtes de Wittry. Ce fut un
moment très chaleureux et nous avons animé, à notre façon,
la journée en organisant des jeux pour les enfants.
Le jeudi 22 mai. En collaboration avec la commune de Martelange, une conférence sur les « soins palliatifs » a été organisée. Celle-ci a été bien suivie et le débat était très intéressant.
L’important à retenir est le fait que si on reste à l’écoute de
ceux qui souffrent, on a rempli une mission importante d’humanisme.
Le samedi 31 mai, Une très belle journée ensoleillée ! Suite à
l’idée des membres du conseil communal des enfants, il était
organisé à Fauvillers pour tous les enfants de 3 à 14 ans de la
commune, une journée sportive. Les disciplines retenues par
les enfants étaient le Hand-ball, le Mini-Foot, le VTT, les promenades à cheval, le jujitsu, la psychomotricité et la pétanque. 75
enfants ont participé avec dynamisme à toutes les activités.
L’ambiance sur le Pachis était très joyeuse et familiale. Il y
avait un chapiteau, un bar avec restauration, un château gonflable, des jeux d’adresses. Toutes ces activités étaient gérées
par des membres du Collège communal, des parents et les
aînés, bien sûr.
Moment émouvant : fin d’après-midi, la remise des diplômes
par les membres du CCE ceints de leur écharpe tricolore, aux
jeunes participants.
La journée s’est terminée le mieux du monde pour le bonheur
des grands et des petits. Un mot sur les lèvres de tous : « c’est
à refaire » ! Encore un très bel exemple de moment de vie intergénérationnel !

En résumé :

eu lieu en l’église de Fauvillers. Ce fut une réussite totale grâce à l’aide de la Commune, de la Province et de
différents sponsors de notre
commune. Par rapport à l’année dernière, nous avons eu
plus de monde (passé deux
cents) et, la finale a été une
vraie apothéose. Le public
ne voulait pas laisser partir les deux grands artistes
que sont : Lorenzo Gatto et
Julien Libeer. Nous avions,
évidemment, la chance d’accueillir de grands interprètes
de la musique classique.

Nous sommes attentifs
• Au bonheur des aînés,
• A la communication avec les adultes et les enfants,
• Au mieux vivre ensemble loin de toute solitude,
• A toute initiative qui améliore le climat chaleureux de
notre commune.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez contacter : Carine Stas à la commune au numéro de téléphone
063/60.83.21
Dominique Charneux au numéro de téléphone 063/60.05.27.
N’oubliez pas que des représentants du CCCA n’habitent pas
loin de chez vous. N’hésitez pas à les contacter en cas besoin.
(Noms, adresses et coordonnées auprès de Madame Stas)
Enfin, le CCCA vous souhaite un été en bonne santé, lumineux
et plein de chaleurs dans tous les domaines.
A bientôt, si vous le voulez, pour partager d’autres aventures
avec vous tous.
								
Le CCCA.
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TROPHÉE COMMUNE SPORTIVE
Trophée Commune Sportive 2014… Fauvillers participe…
Le samedi 27 septembre 2014 – ARLON
Venez participer à une chouette journée sportive …

Les participants en 2010					

Au programme de cette journée :

•

Un jogging de 10 kms

•

Deux relais 2x100m en natation

•

Un relais de 3h en VTT

•

Un tournoi de mini-foot

•

Un tournoi de pétanque

Que vous souhaitiez participer à l’une de ces 5 disciplines, tester
toute une série de sports différents ou simplement supporter
les participants, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes intéressés
par cette journée, veuillez prendre contact avec Carine STAS à
l’Administration Communale de Fauvillers au 063/60.00.93. ou
à l’adresse email carine.stas@publilink.be.

Les participants en 2013

Participation gratuite.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet
de l’ADEPS : http://www.adeps.be/index.asp?i=76&m=page

COMMUNE ÉGALITÉ : CONVICTIONS RELIGIEUSES ET PHILOSOPHIQUES
Pour les historiens, un des premiers
éléments tangibles qui permet de donner
à l’homme préhistorique le titre d’homme
moderne, est l’apparition de sépultures,
de tombes, d’un culte des morts, qui est
le signe d’une croyance en un au-delà. Il
est évidemment difficile de préciser ce
que cet au-delà signifie dans les temps
reculés, mais il témoigne au minimum
d’une prise de conscience que l’homme
appartient à un tout, n’est pas un être
isolé perdu dans l’immensité. C’est le
signe d’une recherche de sens.
Dans l’histoire, cette quête du sens a pris différentes formes,
religieuses et philosophiques. Les religions monothéistes – le
christianisme, l’islam et le judaïsme -, qui proclament leur foi
en un seul dieu, ont peu à peu pris le pas sur des cultes plus
anciens et comptent, aujourd’hui encore, le plus grand nombre
de fidèles et de pratiquants dans le monde.
En Europe, suite principalement aux théories philosophiques
héritées des Lumières et de l’époque romantique, des
philosophies sont apparues, qui ont proposé une vision du
monde qui ne faisait plus nécessairement appel à Dieu.
La science, se distinguant de la foi, a construit des
représentations de l’univers basées sur l’observation et les
mathématiques, qui n’avaient pas non plus besoin de Dieu
pour se suffire, mais qui ne l’excluaient pas nécessairement.
Les domaines de recherche, de réflexion, se sont séparés
progressivement et ont laissé la place à des représentations du
monde, des recherches de sens, beaucoup plus nombreuses
et variées. C’est sans doute un des grands constats de notre
12

époque : les convictions religieuses et
philosophiques sont nombreuses et
relèvent de plus en plus d’une sphère
personnelle.
Au sein de notre commune, il y a de la
place pour toute conviction, pour toute
vision du monde, à condition qu’elle
respecte les principes fondamentaux
des droits de l’homme et le libre arbitre
de l’individu (ce qui n’est pas le cas des
mouvements sectaires ou des dérives
extrémistes).
À nouveau, nous pouvons affirmer que
ce ne sera jamais un critère d’exclusion en ce qui concerne les
services publics, l’information des citoyens ou la participation
à la vie communale. Il y a une place pour chacun.
Historiquement, notre commune est de culture et de tradition
catholique, raison pour laquelle la commune possède encore
plusieurs bâtiments religieux et collabore avec les Fabriques
d’Églises pour les maintenir en état. De même les autorités
communales sont représentées lors des commémorations
de 14-18 et de 40-45, qui ont vu des citoyens de la commune
tomber pour la patrie, par respect pour leurs convictions
personnelles.
Cela n’empêche pas les autorités de respecter aussi les autres
convictions qui peuvent se retrouver sur notre territoire, et
même de participer au financement de certaines, comme
par exemple à l’Église protestante d’Arlon, par égard pour
nos concitoyens qui pratiquent ce culte et partagent cette
conviction.

CHANGEMENT HEURE OUVERTURE DE LA POSTE
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LOCOMOBILE

Le	
  service	
  de	
  La	
  Locomobile	
  a	
  un	
  site	
  internet	
  

www.servicelocomobile.be	
  
TRIACTION

FRCE

Besoin d’aide pour aller au
parc à conteneurs ?
Personnes de contact :
PETERS Julie, Maison de Volaiville – tel : 063/60.08.00.
FONTAINE Fanny, CPAS – tel : 063/60.83.23.
STAS Carine, administration communale – tel : 063/60.00.93.

Prix :
1 euro par passage

Endroit du ramassage :
A domicile pour favoriser le contact et le tri

Un prêt à 0 %
pour des travaux
d’économie d’énergie

Fréquence de passage :
Une fois par mois sur inscription.

Calendrier de passage 2014 :
La récolte se fera aux dates suivantes :

25 Juillet
22 Août (Quatrième vendredi)
26 Septembre
24 Octobre (Quatrième vendredi)
28 Novembre
19 Décembre (Troisième vendredi)

Le Fonds de Réduction
du coût gLobaL de L’eneRgie
de La PRovince de LuxembouRg
Adresse de contact :
FRce Province de Luxembourg
grand-Rue,1 - 6800 Libramont
tél. : 063 212 662 - Fax : 061 620 165
courriel : frce@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be

Besoin	
  d’aide	
  pour	
  aller	
  au	
  parc	
  à	
  conteneurs	
  ?	
  

ed. resp. : Pierre-Henry goFFinet, directeur général,
square albert 1er, 1 - b-6700 arlon

	
  
	
  
Personnes	
  de	
  contact	
  :	
  
PETERS	
  Julie,	
  Maison	
  de	
  Volaiville	
  –	
  tel	
  :	
  063/60.08.00.	
  

14FONTAINE	
  Fanny,	
  CPAS	
  –	
  tel	
  :	
  063/60.83.23.	
  

LA TERRIENNE DU LUXEMBOURG SCRL PRET HYPOTHECAIRE A TAUX REDUITS
Rue Porte Haute 21 à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 084/32.21.02. www.terrienneduluxembourg.be

Permanences organisées à BASTOGNE (061/21.20.86.) et VIRTON (063/58.10.78) Votre Commune est partenaire
La Région wallonne met à disposition des futurs propriétaires des  montant maximum de l’emprunt : 203 000,00 €
outils publics appelés « Habitat pour Tous ».
A.S.R.D. comprise(s) (montant majoré dans certains
cas) ;
Le taux proposé est garanti pendant 30 ans maximum et
 prêt à 110 %, le prêt pouvant comprendre les frais
assorti de réductions de taux pendant 8 ans telles que :
de notaire, d’architecte, de géomètre, etc.
* 0,25 % en cas de 1er prêt hypothécaire social ;
 durée du prêt : entre 10 et 30 ans
* 0,50 % en cas d’achat d’un logement social ;
 le taux est fixe
* 1,50 % à 2,20 % si le bien se situe dans une
Le taux d’intérêt dépend des revenus imposables
Commune de pression immobilière (ex. : ARLON)
globalement de l’emprunteur ainsi que du montant
Ces réductions sont cumulables
emprunté. Il est définitivement fixé sur base de la
grille des taux lors de l’immatriculation du dossier.
QUELS TYPES D’OPERATIONS ?
 la co nst r u ct io n, l ’achat , la r é habi lit at io n, Cette grille peut être consultée sur le site
Pour information, la grille
la restructuration, l’adaptation, la conservation, l’amélioration ou la www.swcs.be.
applicable
à
partir
du 22/04/2014 prévoit des
préservation d’un premier logement ;
taux allant de 2,85 % à 4,40 %.
 prêt complémentaire possible ou écopack.
Attention : réductions additionnelles sur les taux
renseignés (voir ci-dessus)
AUTRES AVANTAGES ?
 Déductibilité fiscale
 Honoraires de notaire réduits de moitié pour les frais d’acte de prêt et réduction de 250,00 € HTVA sur les frais d’acte
d’achat dans certains cas. Les droits d’enregistrement sont ramenés à 5% au lieu de 6 % (suivant le revenu cadastral)
 Possibilité d’inclure dans le prêt la ou les assurance(s) vie (ASRD)
 D’autres avantages octroyés par la Région wallonne peuvent être cumulés, notamment la prime à la réhabilitation, l’as-

surance gratuite contre la perte de revenus, etc.

✁

UNIQUE EN BELGIQUE !

VU A LA

FRANÇA
IS
ET
SSÉE

EX

C

LU

TÉLÉ

SIV

DY

BRE
V

REMPLACEZ VOTRE
ANCIENNE BAIGNOIRE PAR
UN ESPACE DE DOUCHE
CONFORTABLE ET SÉCURISÉ

ITÉ E A

U

NT

A
AV

une baignoire
devenue difficile
à enjamber

RENVOYEZ VITE CE COUPON POUR UNE
DOCUMENTATION ET UN DEVIS GRATUIT
❏ Oui je souhaite recevoir gratuitement
une documentation

❏ Oui je souhaite le passage d’un

technicien pour une étude de faisabilité
gratuite et sans engagement.

❏ Mme

❏ Mr

❏ Mr et Mme

Nom :
Prénom :
Adresse :

CP :

INSTALLATION EN 1 JOURNÉE !

Ville :

Tél:

(SANS POUSSIÈRE)

A RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE
EAUDYSSEE – C/O CFCIB
AVENUE DES ARTS, 8
B-1210 BRUXELLES

eaudyssée
dyss

BA I G N O I R E - D O U C H E À P O RT E

www.douchebali.be

contact@eaudyssee.com

02 502 90 07

FAUV062014

C’est mon kiné
qui m’a parlé de
votre douche.
Depuis que nous
l’avons faite
installer, c’est
magique !
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Réalisation de : cuisine - placard - dressing porte de garage - châssis bois/pvc - porte - volet, ...

Route de Tintange, Warnach 41
B-6637 FAUVILLERS (Warnach)

Tél/Fax : 063/60 13 47
Châssis PVC
Portes et vérandas

info@dejaeger.be • www.dejaeger.be
La Chaussée 46 Nat 4 Malmaison - 6637 Fauvillers

Camping Beau Rivage ***

Chemin de l’Ardoisière 27
6637 Wisembach - Fauvillers

Tél : 063 / 600 357 • Fax : 063 / 601 004
E-mail : info@campingbeaurivage.be
www.campingbeaurivage.be

MAISONS À OSSATURE BOIS - BARDAGE BOIS
CRÉATION ET RÉNOVATION DE CHARPENTES

Dauby Julien
Gérant

Stany LAMOCK
414, rue de la Misbour
6637 Fauvillers
Tél. 063 60 13 85
GSM : 0495 32 92 54
info@moblux.eu

www.moblux.eu

•
•
•
•
•

Aménagement extérieur
Création
Entretien
Elagage
Clôture

Strainchamps
6637 Fauvillers
Tél. 063/60 00 32
GSM 0472/ 21 70 80
Fax : 063/60 16 40
daubyjardins@gmail.com

Réalisation : sprl Regifo Edition - 5070 Fosses-la-Ville Tél : 071/740137 Fax : 071/711576 info@regifo.be

Tél. 061 21 00 30

Editeur responsable : Nicolas Stilmant - Bourgmestre - Fauvillers

La meilleure qualité au prix le plus juste
Spécialiste de protections solaires - bannes - volets
Tout type de portes de garages
sectionnelles et basculantes

www.regifo.be

depuis 1968

