
au rythme des saisons »

Bulletin d’informations communales     
     

     
     

     
   



2

Chemin du Scheid, 67 - B-6637 Warnach
Tél. 063/60 15 59 - GSM : 0496/55 42 84

E-mail : martial.brassel@gmail.com

SpécialiSte de l’eScalier

CITROËN BELGIQUE
GARAGE WIRTGEN FRèRES SPRL
ROCHE PERCéE, 2 (N4)
6630 MARTELANGE

Marc et Philippe Wirtgen

Tél. 063 60 00 36
Fax 063 60 13 61
garagewirtgen@skynet.be

U
N

I

MEDIA
E

d
i t i o

n
s

Tél. 04 224 74      • Fax 04 224 23 69 
  
Rue Monfort 8 • 4430 Ans 
www.uni-media.be

Projet :  

Référence :  

*  passé ce délai, nous n’assumons aucune responsabilité pour les modifications ou erreurs qui 
n’auraient pas été signalées !

!  les couleurs sont données à titre indicatif, s’agissant d’une épreuve papier / écran non-calibré, 
elles ne sont pas fidèles

Bon à tirer à nous retourner 
impérativement AVANT* le : 
 

r Sans modification / correction

r  Après ...... modification / correction 
(à préciser à côté de l’annonce)

r  Nouvelle épreuve par fax / e-mail : 
 .............................................................

Date :

Signature :

Epreuve / Bon à tirer 
pour rElEcTurE

f.salmon@uni-media.be

guide VLAN Arlon etc. 2013

Voir sous l'annonce

17/12/2013 9h00 s.v.p. !!! impression !!!

88

Cadeau à l’achat

de chaque voiture

pour notre 50e anniversaire

À VOTRE SERVICE

Roche Percée 2 (Nat. 4)
6630 Martelange

063 60 00 36
garagewirtgen@skynet.be

GARAGE WIRTGEN Frères

ARL0-0013-P034-603341G1.pdf   1 16/12/2013   09:29:10

Tél.063/63 57 89
GSM : 0493/66 43 56

SUR RENDEZ-VOUS 

129, rue de la Barrière
6637 Fauvillers

tél: 061/40 1000
www.cedricevrard.be               Senonchamps, 145
cedric.evrard@ymail.com          6600 Bastogne

Notre société édite depuis plus de 30 ans 
en partenariat avec les Administrations communales :

•	 des	bulletins	communaux
•	 des	brochures	d’accueil	pour	les	communes,	les	hôpitaux...
•	 des	brochures	touristiques
•	 des	brochures	de	l’enseignement
•	 des	plans	de	communes,	de	zones	touristiques
•	 ou	toutes	autres	brochures	à	vocation	communale

Vous	souhaitez	annoncer	dans	la	brochure	de	votre	commune,
vous	désirez	un	renseignement	sur	nos	services	?
Contactez-nous,	nous	sommes	à	votre	écoute	:
via	Tél.	071	/	74	01	37	ou	via	mail	:	info@regifo.be

Bulletin Communal 
Pour l’Information

TrimestrielSeptembre 2013N°25

Editeur Responsable :

Christophe Bombled - Bourgmestre

Daussois

Senzeilles 

Silenrieux

Soumoy 

Villers-deux-Eglises

Commune deCerfontaine
Cerfontaine

Sc
ul

p
tu

re
 d

e
 M

. P
o

l M
e

lla
e

rts
, d

u 
se

rv
ic

e
 te

c
hn

iq
ue

 c
o

m
m

un
a

l –
 S

e
nz

e
ill

e
s

Au Pays de BouillonVille et Villages

Ed
ite

ur 
res

po
ns

ab
le 

: V
ille

 de
 Bo

uil
lon

 

Ph
oto

 : J
-M

 Bu
ch

et B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N
Trimestriel - DÉCEMBRE 2013 - N°27

DISTRIBUTION POSTALE

Modave
Modave

Bulletin communal

www.modave.be

Entre eau et châteaux

n°1 - Juin 2013

Vous souhaitez participer à la rédaction de Nouvelles en Braives, posez votre candidature : nouvellesenbraives@braives.be ou 019/69 62 37 1

P a r c  n a t u r e l  d e s  v a l l é e s  d e  l a  B u r d i n a l e  e t  d e  l a  M e h a i g n e

Bulletin communal d’informationwww.braives.be

Les nouvelles en
          BRAIVES

Déc.
2013
n° 37

Le développement économique au niveau local…
Cela peut aussi marcher…

- www.regifo.be -

	 S	P	R	L

au rythme des saisons »

Bulletin d’informations communales     
      

     
     

     
  

Votre conseiller en communication
M. Roland CROSSET

087 26 78 86 (le soir)

EDITION 2013 - 2014

Brochure d’information

communale

ViVre à GesVes



3

EDITORIAL
Chères citoyennes, chers citoyens,

C’est la rentrée ! Les enfants de la commune ont repris le chemin des 
écoliers. Nous sommes fiers du travail accompli par les enseignantes 
de nos écoles, qui accompagnent les enfants qui leur sont confiés 
sur le chemin de la réussite et de l’excellence. En témoignent les 
très bons résultats obtenus, cette année encore, par les élèves de 6e 
primaire qui ont passé leur CEB en juin.

Afin d’assurer les meilleures conditions de travail dans nos classes, 
nous veillons aux locaux et aux conditions dans lesquelles vos enfants 
suivent les cours. Les travaux à l’école de Tintange se terminent. 
De nombreux aménagements ont été réalisés à Sainlez et sont en 
cours à Fauvillers pour que nos écoles soient les plus accueillantes et 
chaleureuses possibles.

Durant l’été, la commune a pu compter, comme chaque année, sur le 
coup de main des jeunes engagés dans le cadre de l’opération « été 
solidaire », ils ont réalisé un travail apprécié. Nous sommes contents 
également de former chaque année des animateurs qualifiés pour 
encadrer les plaines de jeux du mois de juillet. L’équipe est efficace 
et expérimentée. Nous encourageons tout jeune de plus de 16 ans 
désireux de tenter l’expérience à se manifester et à intégrer le 
groupe des animateurs pour l’année prochaine.

Pour continuer dans les activités qui témoignent de la vitalité des 
jeunes de notre commune et de ceux qui les encadrent, signalons 
que la journée Place aux enfants sera organisée le 18 octobre et 
permettra de découvrir des entreprises et des professions de nos 
villages. 

Le Conseil Consultatif des Jeunes est, quant à lui, lancé dans un projet 
de Festival musical et fait appel aux bonnes volontés qui seraient 
intéressées par l’aventure.

Vous trouverez également, dans ce numéro, des nouvelles du Conseil 
Consultatif des Ainés, dont le dynamisme n’est plus à prouver, et qui 
collabore régulièrement avec nos écoles.

Cette année, nous célébrons le centième anniversaire de la guerre 14-
18. A cette occasion, Robert Fergloute a pris la peine de consulter les 
archives pour nous, afin de nous présenter la liste des personnes de 
notre commune qui ont été concernées par la Grande Guerre. Nous 
le remercions chaleureusement pour ce travail de mémoire.

Nos remerciements vont également aux habitants de Sainlez qui se 
sont mobilisés pour commémorer les septante ans de la Bataille des 
Ardennes, et des drames civils qui l’ont accompagnée. Nous pensons 
particulièrement à Jean-Paul Dabe, Gwenaël Spote et Jean-Marie 
Lhote, qui ont porté à bout de bras un projet ambitieux. 

Sainlez accueille aujourd’hui des panneaux qui viennent compléter 
les lieux de mémoire déjà présents dans le village, un petit musée 
avec quelques scènes de vie des civils durant l’offensive est égale-
ment accessible dans le vieux fournil. Nous invitons tous ceux qui 
n’en ont pas encore eu l’occasion à réaliser cette promenade de la 
mémoire, à Sainlez. 

Les enfants de la classe de Madame Myriam Bastin ont complété ce 
parcours, suite à leurs rencontres avec des témoins, en réalisant un 
petit guide disponible à l’école. Félicitations à tous ceux qui ont pris 
part, de près ou de loin, à ce beau projet.

Votre Bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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PST : ÊTRE UNE COMMUNE INTERGéNéRATIONNELLE, 
ATTENTIvE AUx BESOINS dE ChACUN
Les missions des communes, à l’heure actuelle, sont nom-
breuses. Dans le cadre du programme stratégique transver-
sal, un axe nous a paru essentiel, qui relie plusieurs actions 
qui sont déjà menées à Fauvillers depuis quelques années, et 
qui permet aussi de développer de nouvelles opportunités : 
l’axe intergénérationnel et social.
en effet, nous avons déjà eu régulièrement l’occasion d’évo-
quer le dynamisme du Conseil Communal des Aînés, mais 
aussi le lancement du Conseil Communal des Jeunes. En par-
tant des remarques de ces organes consultatifs, nous avons 
orienté nos décisions politiques pour répondre aux besoins 
constatés sur le territoire. C’est la raison pour laquelle la mai-
son communautaire a été lancée par le CPAS et ouvre ses 
portes depuis quelques mois maintenant au rythme d’une 
journée par semaine.
Nous avons également engagé des discussions avec les com-
munes limitrophes pour la mise sur pied d’une maison de 
repos. Les démarches sont longues et compliquées, nous ne 
nous attendons donc pas à ce qu’elles puissent aboutir avant 
quelques années. Cela dit, nous avons rencontré, avec des 
représentants de Martelange, Léglise et Vaux-sur-Sûre, les 
responsables des dossiers à Namur afin d’avoir une marche 
à suivre et de pouvoir nous y préparer au mieux.
en ce qui concerne la petite enfance, nous avons rencontré 
à plusieurs reprises les responsables de l’oNe pour établir 
avec eux des actions à mener pour soutenir l’accueil de la pe-
tite enfance. C’est avec eux qu’ont été décidées les primes 
pour les accueillantes à domicile, afin d’encourager le sec-
teur. Par ailleurs, un dossier de crèche est en cours de réali-
sation par idélux et une demande de subside sera introduite 
fin 2014, en espérant avoir un feu vert de la région wallonne 
pour lancer le chantier durant cette législature.
Dans l’immédiat, nous avons lancé une autre collaboration 
avec l’oNe, qui organisera, tous les 2e et 4e mercredis de 

chaque mois, de 9h30 à 11h30, une permanence dans les lo-
caux du CPAS. Des séances de massage bébé et de dépistage 
visuel seront organisées également une fois par an.
enfin, une commune attentive à toutes et à tous est aussi 
une commune qui lutte contre la pression immobilière et qui 
garantit des logements accessibles à bon prix. en matière de 
logements sociaux, nous avons des impératifs à tenir sous 
peine d’amendes par la région wallonne. Nous avons donc 
proposé un plan ambitieux, qui tienne compte de la réalité 
de notre territoire.
Nous avons obtenu un accord de financement pour la réali-
sation d’appartements, dont deux logements d’urgence, qui 
seront disponibles pour des familles de la commune en cas 
de coup dur (par ex. : un sinistre à domicile qui rend la mai-
son inhabitable).
Par ailleurs, nous avons posé notre candidature pour la réa-
lisation d’un CLT (Construire du Logement pour Tous). La 
formule consiste à construire des maisons et de les vendre 
à des acheteurs potentiels, mais le prix du terrain est pris 
en charge par un mécanisme qui permet de diminuer le prix 
d’achat. il existe des exemples efficaces dans d’autres pays 
et cela donne la possibilité à de jeunes ménages de parvenir 
plus rapidement à la propriété. 
Fauvillers a été retenue dans les communes qui tenteront de 
mettre en place ce mécanisme. Les premières réunions ont 
lieu pour l’instant à Namur en vue de la mise en place du CLT 
et notre dossier sera géré par la Société du Logement haute 
Ardenne qui s’occupe également de l’autre projet de ce type 
retenu dans la Province, celui de Bastogne.
Notre souhait est que chacune et chacun, sur le territoire de 
notre commune, puisse être reconnu dans ses besoins élé-
mentaires et que la collectivité puisse apporter des réponses 
en cas d’urgence ou de situation difficile.

A.d.L. : UN NOUvEAU SERvICE dE PROxIMITé
Un nouveau service de proximité à disposition des habitants et des entreprises
Soucieuses de soutenir et dé-
velopper la vie économique de 
leurs territoires, les communes 
de Fauvillers, Léglise, Marte-
lange et Vaux-sur-Sûre se sont 
associées pour se doter d’une 

Agence de Développement Local (ADL). Cette nouvelle 
structure est maintenant agréée par la Région wallonne et 
débute ses activités sur le territoire des 4 communes. 
Qu’est-ce qu’une Agence de Développement Local 
Les premières Agence de Développement Local ont vu 
le jour à la fin des années 90 sur l’ensemble du territoire 
wallon. De manière générale, leur objectif principal est de 
valoriser le potentiel d’un territoire dans une stratégie de 
développement économique à long terme. Pour ce faire, 
elles rassemblent les acteurs locaux du secteur public, privé 
et associatif dans des partenariats de développement local.
Leurs missions sont variées : elles accueillent les porteurs 
de projets, les accompagnent et les orientent vers les par-
tenaires utiles ; elles réunissent des acteurs du monde éco-
nomique local pour mener des actions créatrices d’emploi ; 
elles mettent en évidence les ressources et les savoir-faire 
locaux ; elles initient des projets contribuant au développe-
ment économique local, etc. 

En bref, elles initient et soutiennent des projets variés, sus-
ceptibles d’avoir un impact positif sur l’économie et l’em-
ploi d’une commune. 
envie de créer votre propre entreprise ?
envie de développer votre activité ?
Vous avez un projet et vous avez besoin de le faire connaître ?
Vous cherchez tout simplement des informations sur le sta-
tut d’indépendant ou sur les aides disponibles ?

N’hésitez pas à nous contacter !
L’Agence de développement Local 

vous accueille sur rendez-vous
Place Communale, Fauvillers, 312

Tél. : 0496/86.56.83 
 emilie.dubois.adl@gmail.com

Vous voulez rester en contact avec l’ADL et recevoir des 
informations sur les évènements promotionnels à venir, sur 
les appels à projets, sur les actions menées par l’ADL ou par 
les communes de Fauvillers, Vaux-sur-Sûre, Léglise et Mar-
telange ? 

Faites-le nous savoir, une newsletter destinée aux acteurs 
économiques locaux sera tout prochainement disponible.
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1914 - 1918 au gré des archives
Afin de documenter la publication par Jean SChMiTz, secré-
taire de l’evêché de Namur et de Dom Norbert NieuwLAND, 
de l’abbaye de Maredsous, de l’ouvrage intitulé « Documents 
pour servir à l’histoire de l’invasion allemande dans les pro-
vinces de Namur et Luxembourg », un mandement fut lancé 
par l’évêque de Namur, Monseigneur Thomas-Louis, daté du 
18 janvier 1919. 
Les doyens et curés de son diocèse furent donc invités à 
«réunir la documentation nécessaire pour dresser avec la 
précision voulue, principalement au point de vue ecclésiastique 
et religieux, le bilan de l’occupation allemande en Belgique» ...
Toute cette documentation se trouve aux archives de l’évê-
ché de Namur et grâce à l’amabilité de Monsieur le Chanoine 
MeYNeN, nous en avons pris connaissance et vous livrons 
ci-dessous quelques pages glanées au fil de la lecture, avec 
malheureusement, la trace de coups de ciseaux dans les ori-
ginaux et la référence à d’autres documents non disponibles.

Les cartons des archives épiscopales contiennent des listes 
de prisonniers militaires pour les paroisses du doyenné de 
Bastogne. (S’il n’est pas possible de citer complètement les 
données de ces fichiers, il vous sera loisible d’en prendre 
connaissance lors du souper annuel du Cercle d’histoire, qui 
aura lieu au mois de novembre.) 
Des œuvres (collectes, …) sont organisées pour les prison-
niers militaires mais aussi pour les civils déportés et dans les 
listes, nous retrouvons de nombreuses personnes de la com-
mune de Fauvillers. 
Les prisonniers militaires :
•	 Paroisse de Fauvillers : ANDre Paul, BAuDuiN eugène, 

GiLLeT Julien, KerGer Jean-Baptiste, MerTz Théophile 
et JEAN Casimir 

•	 Paroisse de hollange : LALoi Léon, LeoNArD Joseph 
Barthelemi, DELFORGE Félicien Auguste

•	 Paroisse de Sainlez – honville : BArTheLeMY hubert, 
roNKArD Maximilien, GeorGeS ernest (Livarchamps), 

GuiLLAuMe emile, DeLVeAu Christophe, BeSSeLiNG 
Léon, MuLLer André (Les soldats internés en hollande 
ou ailleurs qu’en Allemagne ne sont pas renseignés ici, la 
feuille imprimée ayant été égarée)

•	 Paroisse de Menufontaine : BAYeT François, CoLLe 
Joseph Alexandre, DAuBY Lucien, FLuziN emile, Four-
MAN Albert, heNquiNeT Alfred, KeNLer Adrien, MA-
GETTE Emile, MAGETTE Joseph

•	 Paroisse de wisembach : LuCAS Nicolas, weLu Joseph, 
KiMuS Léon, heiDerSCheiD emile

•	 Paroisse de Tintange : CoLLArD Joseph, CoLLiNG Valen-
tin, KerGer Jean, LAMBiNeT Jean, SChAeCK François, 
SChwArTz Nestor, ThoMAS Arthur, MiCheL François

•	 Paroisse de warnach : AreND Charles, LiNDeN emile, 
wAuThier Joseph

Dans les archives, la déportation est relatée comme « une 
séance d’enlèvement d’hommes ». elle ne se passe pas sou-
vent dans de bonnes conditions. 
qui sont les déportés de Fauvillers ? Aucun n’est chômeur, 
ni secouru :
•	 Fauvillers : MAJeruS Fernand (25 ans), MerTz J-B (19 

ans)
•	 Menufontaine : KoLNS ? (30 ans)
•	 wisembach : zeiPPeN François (20 ans), zeiPPeN ri-

chard (18 ans)
•	 Bodange : SoNDAG Jean (20 ans), MuLLer Nicolas (25 

ans)
•	 Sainlez : BereNGer henri (18 ans)

Les archives consultées ne nous ont pas fourni d’autres 
noms, ni d’autres villages de la commune 

extrait de la revue «Le»Pays de Bastogne», n° 3/2014, à 
paraître prochainement 

robert FerGLouTe 

1944 - 2014 : sainlez se souvient
70 ans après la tragédie qu’il a connue, le village de Sainlez 
se mobilisera une fois de plus en ce mois de décembre. Les 
13 et 14 septembre derniers, la petite localité a été retenue 
pour les Journées du Patrimoine consacrées aux lieux de 
mémoire de 40-45. L’itinéraire de la mémoire civile dans et 
aux alentours du village qui a été inauguré à cette occasion 
est ainsi devenu un grand livre ouvert à tout visiteur sur le 
vécu des civils pendant la terrible offensive von rundsedt en 
décembre 1944 et janvier 1945.
Le 26 décembre prochain aura lieu la commémoration de ces 
événements dont le programme est désormais établi : 
•	 messe en l’église de Sainlez à 10h30 avec les autorités 

civiles et les associations patriotiques
•	 cérémonie du souvenir devant la stèle et le monument 

à 11h30
•	 repas sur réservation à 12h00 à la Maison de village
•	 ouverture de l’exposition «L’Ardenne entre guerres et 

paix» à 13h00 à l’ecole communale de Sainlez. Cette ex-
position restera ouverte au public 
les 27, 28 et 29 décembre en après-
midi.

L’association créée autour de ce projet 
«La Mémoire Civile 1940-1945» invite 

cordialement les  habitants de la Commune de Fauvillers à la 
rejoindre afin de faire mémoire des événements ensemble. 
il sera loisible à tout qui le souhaite de suivre l’itinéraire de 
3,5 kms et de visiter (sur rendez-vous uniquement ) le petit 
bâtiment rural restauré et aménagé pour la circonstance.

Pour tout contact: 
J-P Dabe   : gsm 0475/401422
isabelle Glesner  : 0474/410392
J-M Lhote    : tél. 061/215146
G. Spôte   : spote.g@hotmail.com
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« les belges se souviennent ! »
« Les Belges se souviennent ! Les 2 guerres mondiales racontées 
aux enfants…par des enfants. »

Lors de la bataille des Ardennes, les villages en périphérie de 
Bastogne ont été fortement touchés par les combats.  Sainlez 
en faisait partie.  encore maintenant, le souvenir de cette ba-
taille est présent dans le cœur des villageois et de leurs enfants.

C’est donc naturellement que les élèves de 5ème et 6ème primaires 
de l’école communale de Sainlez, sous l’impulsion de leur ins-
titutrice, Myriam  Bastin, ont voulu apporter leur contribution 
pour commémorer ces événements.

ils ont entièrement écrit un livret relatant les 2 guerres mon-
diales et la bataille des Ardennes tant du point de vue militaire 
que civil.

De par sa structure simple et clair, il leur aura permis de se pro-
jeter dans ce qu’était la vie des adultes, mais aussi des enfants, 
pendant la guerre.

ils ont été aidés en cela par la venue de témoins en classe et 
par la collaboration avec le comité de la Mémoire civile de Sain-
lez.  Ce sont des passionnés d’histoire et particulièrement de 
la bataille des Ardennes.  ils sont les auteurs d’un projet dans 
le cadre de la commémoration du 70ème anniversaire de la 
bataille des Ardennes.

Ce livret sera présenté au public à l’occasion des Journées du 
Patrimoine le 13 et 14 septembre 2014. 

Sainlez se souvient
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ENSEIGNEMENT

•Remise des CEB en juin 2014
Sébastien François, 
Pauline Grandjenet, 
Rachel Jusseret, No-
rah roels, Maéla wili-
quet, Sarah Boeur, 
Tom Debets, Pauline 
Jusseret, Eléonore 
Lequeux, Ougo Pala-
cios Vargas, Antoine 
Colin, Joséphine Di-
dier, Valentine Jacquemart, emilie remy, Léna Colin vous êtes 
les vedettes du jour. Bravo et félicitations !
Je vous souhaite le meilleur pour les années à venir.

Myriame GeorGeS - SiroNVAL

•Mot de rentrée
La rentrée scolaire a été, cette année encore, une réussite.
Cela prouve encore une fois la qualité de notre enseigne-
ment ainsi que celle de nos infrastructures sans cesse réno-
vées et embellies !
Chaque rentrée scolaire rencontre des difficultés, adminis-
tratives ou autres. Les différents problèmes sont analysés 
et gérés le plus humainement, le plus professionnellement 
possible tout en respectant le statut de chacun ainsi que le 
règlement précis et souvent complexe inhérent à l’ensei-
gnement.
en tant qu’enseignants, parents ou élèves, si vous rencon-
trez le moindre problème, souci ou si vous avez des ques-
tions relatives à l’enseignement, sachez que le pouvoir 
organisateur est à votre disposition pour y répondre, soit 
par courrier, mail ou par une rencontre lors de mes perma-
nences le mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous.
myriame.georges@ publilink.be ou 0498 / 47 97 19

 ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE 
DE FAUVILLERS

  FAUVILLERS, TINTANGE, SAINLEZ
                       C’est choisir pour son enfant…

Une école à taille humaine
 * Un climat de convivialité ;
 * Des équipes éducatives dynamiques, motivées, accueillantes 
                     et professionnelles ;

Une pédagogie alliant traditions et innovations 
 * Ateliers, travail en cycles, continuité, cyber-classe,
                     intégration des enfants en difficultés,…)
 * Des projets, des visites, des spectacles, des rencontres avec 
                     des personnes ressources, des partenariats avec les aînés 
                     communaux et les organismes locaux,  passage du bibliobus,…
 * Des cours de sports, de natation et de psychomotricité;
 * Des activités nombreuses : classes de dépaysement,
                     sorties pédagogiques, animations culturelles (expositions, théâtre, 
                     musées,…) ; fêtes d’écoles (spectacles,  théâtre, chants,…), 
                     éveil musical et artistique,… ;

Un environnement naturel de proximité
 * Des espaces aménagés : jeux divers, plaine, jardin, potager, 
          mare d’observation,… ;

Une qualité des services
 - une garderie matin et soir (accueillantes formées et encadrées) ;
 - un accueil lors des journées pédagogiques ;
 - une aide aux devoirs ;
 - des mercredis récréatifs ;
 - la possibilité de bénéficier d’un transport scolaire 
                     (gratuit jusque 12 ans) ;
  - une cantine : repas chauds ou potage (payant) – tartines (gratuit);

 Implantation de Fauvillers  Implantation de Tintange  Implantation de Sainlez
 Rue du Centre, Fauvillers, 270     Rue du Jardin de Curé, 192        Rue du 26 Décembre, 88
         6637 Fauvillers                      6637 Tintange                      6637 Sainlez

Direction : Patricia Lupinacci        063/60 16 48 ou 0496/71 48 76
Renseignements et inscriptions : du 01 au 04/07/2014 et du 18 au 29/08/2014
                                                     de 9h à 12h et de 13h à 16h (ou sur rendez-vous)

    Un coup de fil n’engage à rien… 
                 N’hésitez pas à prendre contact pour une visite !              

BA
55
62
19
26
/J
O-
L

ExTRASCOLAIRE
•Des chouettes mercredis : dans la détente et la créativité

ACTIvITéS vARIEES ENCAdRéES PAR UN ANIMATEUR  BREvETé dE 14h A 17h
•	 Les activités partent des demandes des enfants en fonc-

tion de leur âge, 
•	 Une activité  extraordinaire est prévue 1 fois par mois.
•	 Tennis de table pour les enfants de 7 à 12 ans de 16h à 17h30.

REPRISE dU MERCREdI 3 septembre au 17 décembre 
2014 
Public : 
Tous les enfants de 2,5 à 12 ans domiciliés dans la commune 
ou fréquentant une implantation scolaire communale.

horaire :

Mercredi après-midi de 14h00 à 17h00 (en période scolaire).
Accueil de 12h00 à 14h00 et, uniquement sur demande à 
l’accueillante , de 17h00 à 18h30 
ramassage scolaire gratuit, à midi, au départ des implan-
tations de Fauvillers et de Tintange sur demande avant le 
mardi midi au 063/608320.

Lieu :
école communale de Sainlez.

Prix 
Pour l’activité principale soit:
•	 Abonnement trimestriel 75 € à verser au plus tard le 
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journée place aux enfants : 18 octobre
Samedi 18 octobre prochain.
« Place aux enfants » est une jour-
née ludique et pédagogique qui 
sensibilise les enfants âgés de 8 à 
12 ans à la citoyenneté.
Elle a pour but de permettre aux 
enfants de découvrir de plus près 
différents aspects de la vie locale 
et ainsi développer chez eux une 
ouverture aux réalités du monde 
professionnel, social et culturel.
Nous partirons à la découverte 

des arbres remarquables, des châssis chez Monsieur de Jae-
ger à Malmaison, des belles fleurs chez Madame ligot à hol-
lange, du métier de Maréchal Ferrant chez Monsieur duray à 
la Balzane à Fauvillers, de l’industrie 4 wood - Ardennes Toys 
de Monsieur Maréchal à Malmaison et de la ferme «La Four-
chotte» de Monsieur denis à hotte.
Les enfants scolarisés dans la Commune recevront un bulletin 
d’inscription dans leur cartable.
Les autres qui souhaitent participer peuvent prendre contact 
avec Carine Stas au 063 / 60 00 93, 
mail : carine.stas@publilink.be ou 
avec Myriame Georges au 0498 / 47 97 19.

•Les accueils
 Les Accueils Matin Soir Année Scolaire 2014/2015  Prix de l'accueil = 1,20€ Heure

7H15 à 8H15 15H15 à 18H15

7H15 à 8H45 15H15 à 18H30

7H15 à 8H 15H00 à 18H15

Mme Cécile ORTS

12H30 à 14H00 Accueil du midi.  1,20 €/heure

14H00 à 17H00

17H00 à 18H30 Accueil du soir, uniquement sur demande la veille à l'accueillante  1,20 €/heure

Fauvillers
063/60.16.48

Aide aux devoirs par Mme Chantal NOISET: le lundi et mardi de 15h30 à 17h.                 
Mme Sarah MOINNET lundi,mardi,jeudi,vendredi de 15h15 à 16h15.M. Robert GOBERT 

activité ludique sur les mots le jeudi toutes les six semaine de 16h à 17h30
Mme Joëlle ANDRE et Mme 
Sarah MOINNET

Sainlez
063/21.67.00

Aide aux devoirs par Mme Marie Claire REGIBEAU: le mardi de 15h30 à 17h.M. Robert 
GOBERT activité ludique sur les mots,le jeudi toutes les six semaines de 16h à 17h30.

Mme Hélène HENON 
Mme Sylvie GEUZAINE

Tintange extrascolaire
063/44.58.50 Mme Marie Claire REGIBEAU aide aux devoirs le jeudi de 15h30 à 17h et M. Robert 

GOBERT activité ludique sur les mots, le jeudi toutes les six semaines de 16h à 17h30. 

Accueil centralisé le mercredi à l'école de Sainlez en période scolaire
Midi

Mme Sylvie GEUZAINE
Après-midi

Activités récréatives variées. 5  € abonnement et 6 € la séance    Ping-Pong de 16h à 17h30 

Soir
Mme Sylvie GEUZAINE

RENSEIGNEMENTS : Mme HAVET Vinciane    et       Mme Myriam GEORGES                                
c                                                   Coordinatrice A.T.L               Echevine de l'Enfance       

063/60.83.20                                   0498/479719

Mme Marie VANDERHAEGEN

premier jour des activités  au compte  091-0005045-30 
avec en communication « inscription mercredi après-
midi septembre, octobre, novembre, décembre 2014 + 
nom enfant ».

•	 60€ / enfant si 3 enfants de la même famille
•	 Inscription ponctuelle : 6 € / séance
•	 PAYEMENT OBLIGATOIRE  dès l’inscription.

Ce payement est indépendant de celui de l’accueil du matin 
et du soir.

RENSEIGNEMENTS : 
•	 Sur place
•	 havet Vinciane, coordinatrice extrascolaire : 063 608320 
•	 Mme Myriame Georges, echevine de l’enseignement : 

0498/479719
Avec le soutien de l’

Nouveau : 
tennis de table de 16h à 17h30 

à partir d’octobre : 

enfants de 7 ans à 12 ans

INTERNET hAUT déBIT à BURNON
Les habitants du village de Burnon peuvent désormais bénéficier d’une connexion haut débit permettant de disposer d’un 
internet rapide, voire même de la télévision. Pour ce faire, ils doivent prendre contact avec leur opérateur téléphonique.
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CPAS
•Récapitulatif des conditions pour bénéficier de l’intervention du 
Fonds Social Chauffage
Sur quels combustibles porte l’intervention ?
L’intervention porte sur la facture payée pour l’achat d’un 
combustible domestique (gasoil de chauffage) à la pompe 
ou en vrac (dans l’optique de remplir une citerne à domicile), 
de pétrole lampant à la pompe et de gaz propane en vrac 
livré à domicile en grosses quantités (dans une citerne, pas 
en bonbonnes).
La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Qui a droit à cette intervention financière ?
•	 Catégorie 1 : les personnes bénéficiaires d’une interven-

tion majorée d’assurance soins de santé. A noter que le 
montant des revenus annuels bruts imposable du mé-
nage est plafonné à 16.965,47€,  majoré de 3.140,77€ par 
personne à charge.

•	 Catégorie 2 : les personnes à revenus limités : C’est-à-dire 
les ménages dont le revenu annuel brut imposable est 
inférieur ou égal à 16.965,47 €, majoré de 3.140,77€ par 
personne à charge. Le revenu cadastral non-indexé des 
biens immobiliers autres que l’habitation du ménage est 
pris en compte.

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

A combien s’élève l’intervention ?
Ce montant dépend du prix facturé du combustible. Plus le 
prix est élevé, plus l’intervention est importante.
Le Fonds intervient pour un maximum de 1500 litres par pé-
riode de chauffe et par famille.
Pour les personnes qui se chauffent au mazout ou au pétrole 
lampant acheté à la pompe, le Fonds a prévu une interven-
tion forfaitaire de 210 €. un seul ticket suffit pour prétendre 
à l’allocation forfaitaire.
Comment réclamer cette intervention ?
Vous devez introduire votre demande auprès du CPAS dans 
les 60 jours suivant la livraison MaxiMuM !
le cpas vérifiera:
•	 Si vous appartenez réellement à une des catégories pré-

citées,
•	 Si vous utilisez réellement un combustible de chauffage 

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

de livraison et à l’adresse où vous résidez habituelle-
ment,

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

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

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

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

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

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

Pour toute information:
cpas de fauvillers, place communale 310
6637 Fauvillers
téléphone : 063/60.83.23

Permanences organisées 
du lundi au vendredi en matinée.

•NOUVEAU : article 27
Depuis peu, le CPAS est conventionné avec l’ASBL « Article 
27 ». Grâce à cette convention, le CPAS peut donner des tic-
kets qui permettent aux personnes en difficultés financières 
et/ou sociales de se rendre au cinéma, à des concerts, à des 
expositions, au théâtre ou encore à des festivals pour le prix 
de 1,25 euros !
Pour toute information ou demande, vous pouvez vous 
adresser à Laura hoLTz, assistante sociale référente article 
27 au CPAS de Fauvillers.

063/60.83.23 – cpas.fauvillers@publilink.be
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•Les nouvelles de la Maison Communautaire

Durant cet été, la maison communautaire du CPAS de Fauvil-
lers a encore accueilli de nombreux participants.

en plus des activités régulièrement organisées comme l’art flo-
ral, le yoga ou les activités cuisine, nous avons 
également invité une assistante sociale de l’AS-
BL « respect Senior » pour une sensibilisation à 
la maltraitance des personnes âgées. Durant ces 
deux heures d’échanges, chacun a pu s’exprimer 
autour de petites vidéos ou d’images illustrant la 
maltraitance.

Nous avons également organisé un Bingo, grâce 
auquel les personnes ont pu gagner quelques 
lots.
enfin, nous avons clôturé l’été par la visite du 
Bastogne war Museum. Les personnes ont pu 
apprécier le parcours, entièrement audioguidé 
et ponctué de trois « scénovisions » qui ont fait 
de cette visite une expérience riche en informa-
tions mais aussi en émotions.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Lau-
ra holtz, assistante sociale au CPAS, au numéro suivant 
063/60.83.23

•Plaines de vacances 2014
Cette année encore fut riche en émotions : entre les grands 
jeux organisés par les animateurs, les excursions extérieures 
à redange, les soirées casino et les veillées, personne n’a eu 
le temps de s’ennuyer !

un immense merci à quentin Adam et à Christophe Poos pour 
leur investissement dans ce joli projet de coordination des 
plaines de jeux, merci aussi à tous les animateurs : Thibault 

Adam, inès Burrows, Eden Collard, Clémence De Clercq, Lola 
et Clément Franck, Céline Grégoire, Antoine Lelièvre, Clémen-
tine roy, Alicia Sanem et elisa weber pour leur entrain et leur 
motivation au cours de cet été 2014. 

A l’année prochaine…
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•Proposition de formation «animateur» 2014-2015
Dans le cadre des plaines de jeux que le Centre Public d’Action 
Sociale de Fauvillers organise depuis plusieurs années, nous 
proposons à tous les jeunes domiciliés sur la commune de Fau-
villers de suivre une formation afin de devenir animateur(trice) 
de Centre de Vacances.

Tu as 16 ans ou plus, tu désires t’occuper d’enfants, tu aimes 
travailler en équipe et avoir des responsabilités? L’asbl «Ani-
magique – ecole des Cadres de wallonie» te propose dès les 
vacances de Toussaint de suivre une première formation abor-

dant différents domaines de l’animation des enfants : Jeux ex-
térieurs et intérieurs, activités sportives, grands jeux, expres-
sion manuelle, psychopédagogie, secourisme et éducation à la 
santé, déontologie et responsabilité…

Si tu es intéressé par cette formation, si tu as des questions 
sur le sujet ou si tu as besoin d’autres informations, n’hésite 
pas : contacte sans tarder le CPAS de Fauvillers par téléphone 
au 063/60.83.23 ou par e-mail: cpas.fauvillers@publilink.be

ETAT CIvIL

Naissances : 
	5 LAMBerT Martin, né le 3 juin 2014, fils d’etienne et de Sandrine LouiS, domiciliés à BurNoN.
	5 VieNi Lina, née le 10 juin 2014, fille de Francesco et de Mélany ALBerT, domiciliés à FAuViLLerS.
	5 MArAiN Aaron, né le 15 juin 2014, fils de Bruno et de Stéphanie heNNeS, domiciliés à MALMAiSoN.
	5 SPÔTe Clara, née le 16 juin 2014, fille de Joachim et d’Anne-Lise GiLLeT, domiciliés à hoNViLLe.
	5 MoNTAGNe Clara, née le 9 juillet 2014, fille de Nicolas et de Géraldine NeY, domiciliés à TiNTANGe.
	5 DiDier Gilles, né le 15 juillet 2014, fils de raoul et d’Annie heNoN, domiciliés à SAiNLez.
	5 PoNCeLeT BoNeSTroo elayza, née le 24 juillet 2014, fille d’Aurélien et de Dinie BoNeSTroo, domiciliés à wiSeMBACh.
	5 GirS Arthur, né le 12 août 2014, fils de Julien et de Maud Croix, domiciliés à STrAiNChAMPS.
	5 MASSAux Grégoire, né le 17 août 2014, fils de Vincent et d’Annick SAMYN, domiciliés à wiSeMBACh.
	5 hAiNAux Luc, né le 19 août 2014, fils de Sébastien et Caroline STeFFeN, domiciliés à hoTTe.

Mariages : 
	❧ Le 7 juin 2014, Lionel STrAPe et Marie ASSeLBorN de STrAiNChAMPS.
	❧ Le 5 juillet 2014, Gilles ForGeT et Marie-Claire DeLFiNi de hoTTe.
	❧ Le 13 septembre 2014, Nicolas GerArD et Maryline eNSCh de TiNTANGe.

Décès : 
•	 DeLPerDANGe ivette, née le 21 mai 1932, domiciliée à honville, décédée à Bastogne, le 16 mai 2014.
•	 BrAuN Marcel, né le 15 avril 1940, domicilié à Burnon, décédé en France, le 26 juin 2014.
•	 GriBoMoNT Ghislaine, née le 21 septembre 1936, domiciliée à hollange, décédée à Bastogne, le 20 août 2014.
•	 horMAN Thierry, né le 24 mai 1965, domicilié à Menufontaine, décédé à Libramont-Chevigny, le 7 septembre 2014.
•	 LeoNArD Armand, né le 30 décembre 1928, domicilié à warnach, décédé à warnach, le 9 septembre 2014.

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL dES JEUNES
La commune de Fauvillers est dotée d’un Conseil Consultatif 
des Jeunes. Ce projet résulte d’une demande de la commune de 
Fauvillers, à travers le plan de Cohésion sociale. Accompagné 
de deux structures (Point infor Jeunes et AMo Média-Jeunes), 
ce conseil consultatif des jeunes a pour objectif de former des 
Citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires.
un conseil consultatif est : « Toute assemblée de personnes, 
quel que soit leur âge, chargée par le conseil communal de 
rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées.» 
L’âge déterminé était de 13 à 25 ans.
Vous avez envie de vous y impliquer ? De traiter de thématique 
tel que l’environnement, la culture, le sport...? rejoignez-nous !
La solidarité, ça aide à avancer !
objectifs : 
1.	 Susciter la participation active et le dialogue entre les 

jeunes de la commune ;
2.	 Œuvrer à une meilleure coordination entre les différentes 

associations de jeunes ;

3.	 Favoriser l’intégration des jeunes dans notre société ;
4.	 Donner son avis sur des problématiques qui nous 

concernent ;Vous êtes intéressé de faire partie du Conseil? 
N’hésitez pas à prendre contact ici même sur le groupe fa-
cebook ou via l’adresse mail carine.stas@publilink.be pour 
avoir plus d’informations. 

Votre commune, c’est aussi par ici qu’elle bouge!
Le prochain projet du CCCJ est l’organisation d’un festival 
musical pour les artistes de la commune. Nous sommes à la 
recherche de jeunes motivés à intégrer le CCCJ pour nous aider 
à réaliser ce projet. N’hésitez pas à nous joindre ou à demander 
plus d’informations!
Carine Stas: Carine.stas@publilink.be 
Adrien Chetter: adrien.chetter.001@gmail.com 
Thibaut Adam: thib8_boy@hotmail.com
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été solidaire - well’caMp 2014
L’accueil d’étudiants dans notre commune durant l’été fut 
encore un beau succès.

Ceux-ci ont donné de nombreux coups de main. Soulignons 
le travail de David et Nathanaël, qui ont donné de leur temps 
pour aider les ouvriers communaux, les accompagnant dans 
leurs journées souvent fort chargées.

Jimmy et Thomas se sont rendus auprès des aînés qui dési-
raient un peu d’aide pour des petits travaux de jardinage ou 
d’entretien. ils ont réalisé un travail de qualité et ont rendu 
des services appréciables et appréciés.

Dans le cadre d’un partenariat avec le Vieux Moulin, qui ac-
cepte d’encadrer un des étudiants, Mathilde a aidé le person-
nel dans le travail au quotidien avec les enfants.

Aymeric s’est occupé de l’accueil et de la gestion des de-
mandes émanant des camps scouts qui, en juillet, sont nom-
breux à s’installer dans notre commune.

Nous espérons pouvoir continuer ce projet l’année prochaine.

Bonne rentrée à tous.

LE PETIT MOT ENvIRONNEMENT : JET dE CANNETTES
Personne ne trouve cela joli, décoratif, ou élégant… 
Tous ces déchets dans les accotements, les talus, les ronds-
points, et les abords des chemins sont tout simplement dé-
goûtants, sales et crasseux. C’est unanime !
Pourtant, il semble que ce geste de jeter tout instantanément 
après consommation soit banalisé, normal et ordinaire.
Comment l’expliquer ? Acte de négligence ? Juste une can-
nette, ce n’est pas si grave ?
100 personnes, 100 cannettes, sur 100 mètres ; est-ce toujours 
si peu grave ?
Tous ces déchets dans le paysage, toute cette crasse dans 
l’environnement dans lequel nous vivons ont un coût. un coût 
obligatoire et qui est finalement assumé par les contribuables 
eux-mêmes.
Comment arrêter ce phénomène ? Les administrations font de 
leur mieux pour ramasser et assumer ces incivilités. Les inter-
ventions en flagrants délits se multiplient. un jet de cannette 
ou de tout autre déchet peut vous coûter une amende admi-

nistrative de 50 à 100.000€. un jet d’un mégot de cigarette en 
rue peut vous coûter la même amende.
rien de plus simple : conservez votre cannette ou bouteille 
vide dans votre véhicule ou dans votre sac. De retour à la mai-
son, déposez-la dans votre bac réservé aux déchets destinés 
au parc à conteneurs.
Ceci est  une simple notion de respect : respect de la nature, 
de la terre, cette terre nourricière qui nous est juste prê-
tée…, elle ne nous appartient pas ! respectons là.
Alors, à votre bonne santé, et rendez-vous au parc à conte-
neurs !

Valérie DEGEHET 
Agent constatateur 

Service environnement. 
0495/73.47.65 

agentconstatateur.degehet@gmail.com

RèGLEMENT dE POLICE : LES NUISANCES SONORES

Règlement de police : extrait

Chapitre Iv – de la Tranquillité Pu-
blique

Art. 65.  Les bals publics seront termi-
nés, 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. 

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 donner 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.
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•	 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.

Projets :
•	 Grâce au bénéfice engendré par le Concert de Printemps, 

le CCCA pourra encore cette année offrir un spectacle aux 
enfants des écoles de la Commune.

•	 Nous allons également poursuivre notre collaboration 
avec les écoles et comité de parents de la Commune.

•	 Nous organiserons prochainement un repas convivial pour 
rassembler les aînés de la Commune et être ainsi à leur 
écoute pour réaliser un projet qui leur tient spécialement 
à cœur.

en ce début d’année scolaire, nous vous souhaitons à tous une 
bonne reprise de vos activités.

Pour les membres du CCCA
Le Président,

Dominique ChArNeux
0478/55 77 65

 
 
 
  

VOUS SOUHAITEZ VOUS RENDRE 
 CHEZ LE MÉDECIN, CHEZ LE KINÉ, AU MARCHÉ, À LA POSTE, À LA BANQUE, FAIRE VOS COURSES, … 

 N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU  

0800/25.115 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                            
 

 

LA LOCOMOBILE EST UN TAXI-SOCIAL À DESTINATION DES PERSONNES MOINS MOBILES 

   … roule sur votre commune   

 

                   

MOBILITé : SERvICE dE LA LOCOMOBILE
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COMMUNE éGALITé : 
LANGUE ET NATIONALITé : LA RIChESSE dE LA dIvERSITé

« il est interdit de cracher par terre et de parler breton. »
Certaines rumeurs prétendent que cette affiche était visible 
dans les écoles de Bretagne aux débuts de la république, en 
France. que ce soit vrai ou non, cette histoire témoigne d’une 
réalité bien tangible, elle. Dans l’europe de la fin du xixe 
siècle et du xxe siècle, la question des langues va prendre de 
l’importance, souvent au détriment des parlers régionaux et 
en entrainant parfois des rivalités dont nous payons les frais 
encore aujourd’hui.

Au moment de la révolution française, on estime qu’un quart 
des français parle la langue de Paris et du roi. Le reste de la 
population parle des patois ou langues régionales.

Mais durant le xixe siècle, de grands empires se constituent 
en europe, qui vont avoir besoin de se centraliser autour 
d’une langue forte. C’est ainsi que le français, l’allemand, 
le castillan, par exemple, se généralisent et deviennent la 
langue d’un pays. 

Malheureusement, la diversité linguistique connaitra, elle, un 
déclin important. il n’est pas bien vu de pratiquer une langue 
régionale ou étrangère : parler la langue nationale, c’est 
être patriote, c’est respecter la loi… une seule langue est 
enseignée à l’école. Pire, une seule langue est tolérée dans 
les lieux publics, et tous ceux qui ne parlent pas français sont 
marginalisés.

Ce mouvement que connait la France, la Belgique le vivra 
également, avec la complexité qui lui est propre. 

quand la Belgique nait, en 1830, elle se choisit deux langues 
nationales : le français et le néerlandais. Se choisir une seule 
langue aurait été un risque. en effet, la Belgique ne veut 
être rattachée ni à la France, ni aux Pays-Bas. La logique de 
l’époque veut qu’à chaque pays corresponde une langue. La 
Belgique n’a pas de langue propre, elle s’en choisit donc deux 
pour bien marquer sa différence.

Dans les faits, le français est la langue internationale du début 
du xixe siècle. Elle est parlée dans les cours européennes, par 

l’aristocratie et la grande bourgeoisie. C’est le cas aussi en 
Belgique, où le français est la langue dominante. 

La population, quant à elle, pratique les parlers régionaux, 
des patois wallons, lorrains et picards dans le sud, et des 
patois flamands, proches parents du néerlandais dans le 
nord. L’unification linguistique va donc se faire petit à petit, 
mais l’élite belge, qui pratique le français, ne se rend pas 
compte que si le français s’impose au sud de Bruxelles, c’est 
plutôt le néerlandais qui s’impose au nord. Le néerlandais ne 
sera reconnu que tardivement, donnant ainsi naissance au 
mouvement flamand et aux tensions linguistiques que nous 
connaissons encore aujourd’hui.

Pourtant, une langue, c’est une culture, une manière de 
dire les choses, de voir le monde. Chaque langue est riche 
et apporte un regard particulier sur ce qui nous entoure. 
Hector Bianciotti, auteur d’origine argentine et membre 
de l’Académie française, a écrit qu’il lui était arrivé d’être 
désespéré dans une langue et à peine triste dans une autre, 
tant, pour lui, la langue que l’on parle influe même sur notre 
état d’esprit.

Chaque langue qui disparait est donc la perte d’une manière 
unique de ressentir le monde. Chaque rencontre d’un 
nouveau langage est un enrichissement. La Bible illustre cela 
par l’histoire de la tour de Babel. un peuple unique, parlant 
une seule langue, construit une tour pour s’élever jusqu’à 
Dieu. Dieu, nous dit l’ancien testament, décide d’introduire la 
diversité et les peuples se répandent alors sur la terre. rester 
confiné à une seule langue, c’est rester confiner à une vision 
du monde.

C’est dans cette logique qu’entrent les tentatives actuelles 
pour sauvegarder les parlers régionaux. Le Musée de la 
parole, à Bastogne, réalise ainsi un travail exceptionnel, 
collectant les témoignages et publiant les écrits des auteurs 
de la région, en français, mais bien entendu aussi en wallon, 
parler qui est aujourd’hui sur le déclin et qui est un patrimoine 
à sauver. 

Le Musée de la Parole en Ardenne a été fondé en 1982 par 
Michel Francard. il se donne trois objectifs : collecter des 
témoignages sonores, publier le patrimoine linguistique et 
littéraire régional (en wallon comme en français) et former 
les jeunes, les familles à ces questions, en collaboration avec 
les acteurs culturels de la Province. 

La revue Singuliers, un hebdomadaire, assure la diffusion de 
textes de poètes et d’auteurs wallons de par chez nous. Le 
Musée assure également la diffusion d’une collection littéraire, 
Les Paroles du Terroir. quelques auteurs fauvillersois ont vu 
leurs écrits publiés dans ce cadre, c’est notamment le cas de 
Jean-Marie Lhote (dans Scrîjeûs d’ Ârdène) ou de notre ancien 
bourgmestre, René Georges (Le rêve brisé ou Comme un grain 
de sable…). 

ELAGAGE
Suite au travail d’élagage, au lieu-dit « oiSeFAGNe » à hoTTe, de nos ouvriers communaux cet hiver, le D.N.F. a pu réaliser le mar-
quage d’une première éclaircie.  Grâce à ce travail une vente de bois de 4.917 épicéas pour un volume de 796 m³ et 1.733 douglas 
pour un volume de 274 m³ pourra avoir lieu en octobre 2014.
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esp@ce public nuMériQue (epn) de fauvillers
Utilisation de l’informatique et des nouvelles technologies

Nous vous proposons des modules de « formations » 
•	 Mes premiers pas en informatique
•	 initiation à Microsoft windows
•	 Bureautique
•	 internet (actualités, arnaques, youtube …) et emails
•	 Travail et modifications de photos numériques
•	 Les logiciels libres
•	 La sécurité en ligne
•	 …

Les « formations » ont lieu le vendredi à 13h30 au C.P.A.S. de Fauvillers, Place Communale, 310 à 6637 Fauvillers.

Places limitées, inscription obligatoire.

Mise à disposition d’ordinateurs et accès gratuit.

Pour tout renseignement et inscription : 
Carine STAS 063/60.00.93
carine.stas@publilink.be

de la commune de Fauvillers

LA SéCURITé dANS NOS vILLAGES
Le conseil communal a décidé d’allouer chaque année un 
budget à la sécurité routière. Dans le cadre de la CLDr, une 
commission a été mise en place pour donner la parole aux 
représentants des villages. en concertation avec cette com-
mission, les premiers aménagements sont sortis de terre. 
C’est ainsi que des casse-vitesses ont pu être installés à 
Sainlez, honville, hotte, warnach et hollange. Nous avons 
prévu également de sécuriser la route venant de Surré, à 
Tintange, mais nous attendons la fin des travaux en cours 
du côté luxembourgeois. Près de l’école de Sainlez, avec le 
soutien de la Province du Luxembourg et sur les conseils du 
commissaire voyer, nous avons aménagé le carrefour, afin 
de réduire la vitesse par un rétrécissement et de proposer 
des solutions pour le parking des voitures et du bus scolaire. 
Nous souhaitons poursuivre ces efforts, année après année, 
pour sécuriser au mieux nos villages et réduire la vitesse sur 
nos routes.
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Dauby Julien
Gérant

• Aménagement extérieur
• Création
• Entretien
• Elagage
• Clôture

Strainchamps
6637 Fauvillers

Tél. 063/60 00 32
GSM 0472/ 21 70 80

Fax : 063/60 16 40

daubyjardins@gmail.com

MAiSoNS à oSSATure BoiS - BArDAGe BoiS
CRéATiON ET RéNoVATioN De ChArPeNTeS

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

Concessionnaire Officiel
La Chaussée, Malmaison 49 

6637 Fauvillers
Tél.: 061/230.300 - Fax : 061/230.309

www.noiset.be info@noiset.be

MINI PLANNER

NtitE: 300

FICATION REMARQUES:

TIONS VEUILLEZ NOUS ENVOYER UNE NOUVELLE
EPREUVE
❏ PAR MAIL ❏ PAR FAX ❏ PAR EMAIL

DATE:

NOM:

SIGNATURE:

Ets THILTGEN Frères SPRL
Concessionnaires STIHL

39b route de Bastogne
B-6630 MARTELANGE

Tél. 063 600 159 - Fax 063 600 613

Salle expo Bastogne - Rue Porte Haute n°47

BEMALUX — EKS
Menuiserie
EDDy KNOTT
Portes de garage

Sectionnelles • Basculantes 
Motorisées ou non • Industrielles

Menuiserie intérieure
Portes et chassis PVC • Portes et chassis Alu • Escaliers

Tél: 061 21 14 55 • Fax 061 21 23 20
GSM : 0477 18 99 64 • Mail : info@bemalux.be

Rue des Nutons, 14 - 6860 Volaiville

Chassis PVC et Aluminium

Dealer Hörmann
Portes pour l’habitat
et l’industrie


